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Évolution du fracturage aux USA
Antonio Turiel Mercredi 7 août 2019

Chers lecteurs :
Il y a près de 9 ans, j'ai écrit mon premier article sur l'extraction des hydrocarbures par la technique de la
fracturation. A cette époque, le sujet principal était l'extraction du gaz naturel, bien que la technique sera bientôt
étendue à l'extraction du schiste bitumineux, en particulier le pétrole léger et étanche (LTO). Trois ans plus tard,
un article de Dave Hughes dans Nature démantèle le sophisme de la viabilité économique de l'exploitation du
gaz naturel dans ces formations et indique clairement que la rentabilité des OLT serait très limitée, concentrée
dans quelques exploitations et avec peu de marge bénéficiaire (ce que nous avons également commenté avec
une certaine extension dans un article publié dans ce blog). En 2014, un rapport de l'Energy Information
Administration (EIA) du ministère américain de l'énergie a montré comment les hydrocarbures non
conventionnels conduisaient les compagnies pétrolières à la ruine, et un désinvestissement mondial important
était prévu dans l'exploration et le développement de nouveaux gisements, un désinvestissement qui a été réalisé
dans les années suivantes. À l'époque, j'ai moi-même déclaré que la bulle qui se fracassait était semblable à la
bulle immobilière, mais qu'elle durerait moins longtemps. Et il semblait qu'il allait l'être : à la fin de 2015, la
production de pétrole en morceaux a commencé à décliner et à la fin de 2016, elle avait déjà chuté de 15 %.
Tout semblait indiquer que le mirage de la fracture touchait à sa fin.
Toutefois, en Janvier 2017, Donald Trump est entré à la Maison Blanche et fracking repris son cours ascendant.

Tendance à la hausse qui se poursuit à ce jour : selon les dernières estimations de l'EIA, la production totale de
pétrole américain (conventionnel et non conventionnel) s'élève désormais à 12,2 Mb/j².

Je voudrais souligner l'arrivée de Donald Trump à la présidence des États-Unis, car il ne fait aucun doute que
les politiques entreprises par le nouveau gouvernement ont beaucoup à voir avec ce changement de cap. Soumis
aux conditions pures et dures du marché libre, les entreprises américaines travaillant dans le secteur des OLT
avaient besoin de réduire leurs énormes pertes et donc la baisse de la production dans le fracturage était
inévitable. Ce n'est pas par hasard que Donald Trump a été secrétaire d'État pendant la première année de son
mandat, Rex Tillerson, qui jusqu'alors n'était ni plus ni moins que le PDG d'ExxonMobil. Et oui, c'est le même
Rex Tillerson qui, en 2012, avait déclaré dans le Wall Street Journal qu'avec le fracking, ils perdaient leurs
chemises. Et qu'ExxonMobil était la seule des trois grandes compagnies pétrolières américaines à avoir réussi
(presque) à ne pas perdre d'argent pendant ces années turbulentes.

/
Bien sûr, la situation est beaucoup plus sinistre si l'on considère les entreprises de taille moyenne, concentrées
uniquement sur la fragmentation (et comme vous pouvez le voir dans le graphique ci-dessous, le carnage
continue encore aujourd'hui).

Depuis 2015, 172 entreprises du secteur ont fait faillite aux États-Unis, avec une dette combinée d'environ 100
milliards de dollars. Et les entreprises survivantes ont perdu environ 80 % de leur valeur.

Ce sont ces foutus chiffres. Pour la plupart de la presse généraliste, une révolution qui a permis de rêver de
ramener les Etats-Unis à la position de premier producteur mondial d'hydrocarbures liquides et de rêver d'être le
premier exportateur en 2021. Pour quelques-uns qui comprennent mieux l'économie de la fracture, un
cauchemar économique qui aurait dû être abandonné il y a quelques années, alors que les pertes pouvaient
encore être contenues. La vérité est qu'il est trop tard pour se retirer : la bulle de la dette s'est développée audelà de tout espoir de pouvoir la rembourser et un freinage brutal déclencherait une crise économique de
dimension mondiale.
Ce n'est pas un hasard si certains pensent, comme notre ami Javier Pérez, que les fractures ont été, sont et seront
un outil de domination politique plutôt qu'une entreprise au sens propre du terme. Ils n'ont pas tort. La question
clé est de savoir pendant combien de temps il sera possible de maintenir la farce selon laquelle la production de
fractures est réalisée dans des conditions de marché libre, au lieu d'être une subvention que le reste du monde
verse aux États-Unis. D'une part, nous avons la résistance financière des hommes de paille derrière cette fausse
affaire : l'exposition aux fractures augmente le risque pour les banques et les fonds et, le moment venu, elle
pourrait soulever des doutes publics quant à leur solvabilité. D'autre part, il y a la limitation physique des
formations de schistes d'où l'on extrait les OLT : il y aura un temps où l'on ne pourra pas forer suffisamment de
nouveaux puits pour compenser le déclin des puits existants, et l'agressivité des techniques actuelles et la
saturation des forages peuvent précipiter cette limite physique. En ce qui concerne la première limite, le
gouvernement américain et les gouvernements des pays alliés/alignés avec lui soutiendront certainement
financièrement les entités qui sont compromises et qui ont tant aidé pendant ces années à éviter l'effondrement
du rêve occidental d'un approvisionnement énergétique toujours croissant ; c'est ce soutien qui leur permet de
continuer avec des niveaux croissants d'investissement dans une entreprise en faillite. Mais la deuxième limite
est inexorable, sur laquelle les institutions humaines n'ont aucune capacité d'influence. Et nous ne devons pas
oublier qu'un grand nombre de fonds vautours et d'investisseurs d'opportunité ont les yeux rivés sur ce moment,
car lorsque l'OLT commencera enfin à reculer, il deviendra évident que la dette ne pourra pas être remboursée et
que les paris contre elle dans le grand casino qu'est le marché financier actuel (les placements courts, selon eux)
auront un effet dévastateur.

Il n'y a pas de moyen honorable de sortir de ce bourbier, mais ils le cherchent désespérément. Il convient de
noter, pour l'importance de l'institution, les récentes annonces de l'Agence internationale de l'énergie (AIE), et je
m'attarderai particulièrement sur deux d'entre elles.
Il y a quelques jours, l'AIE a annoncé la création d'une Commission mondiale d'action urgente pour l'efficacité
énergétique, composée de personnalités éminentes, toutes de profil politique plutôt que technique. Il est curieux
que la Commission mette l'accent sur l'efficacité et non sur la réduction des émissions, ce qui serait plus logique
parce que le principe inspirateur et la motivation de l'urgence sont censés être le changement climatique, mais
nous savons déjà que bien que le changement climatique soit une urgence, la véritable urgence est la crise
énergétique (pour les plus têtus, il faut rappeler que selon le dictionnaire, la différence entre urgence et urgence
n'est pas la nécessité de donner une réponse immédiate à un problème grave -égal dans les deux cas-, mais
l'urgence est imprévisible et l'urgence ne l'est pas).
L'autre curieuse annonce a été la publication de son rapport Oil 2019, avec ses prévisions jusqu'en 2024. Si l'on
regarde la présentation à la presse, on constate que pour l'AIE, le principal soutien du marché pétrolier au cours
des cinq prochaines années est, bien sûr, le fracking américain. L'avantage du traitement d'une huile aussi
légère, qui simplifie le traitement dans les raffineries et permet de réduire l'investissement dans celles-ci, est
salué à plusieurs reprises, même si l'on évite délibérément la faible qualité de l'OLT même pour la production
d'essence et l'impossibilité économique de l'utiliser pour produire du diesel. Le plus curieux, cependant, réside
dans la transparence 5 : les prévisions faites par l'AIE pour la production de fracking américain dans les années
à venir en fonction du prix du baril de pétrole.

Mais si vous vous souvenez de ce que l'AIE elle-même a dit dans son dernier rapport annuel, la production
américaine de schistes doit atteindre 15 kb/j en 2025 pour éviter le pire des scénarios (qui était de toute façon
déjà très mauvais), car c'est la seule source d'hydrocarbures liquides dans le monde qui pourrait encore croître.
Donc, tout indique un cas pire que la référence. Notons également qu'avec le scénario de référence (courbe de
remplissage inférieure), la production d'OLT (ou schiste bitumineux, dans la nomenclature de l'AIE) serait sur le
point de stagnation.
Et comme le schiste bitumineux, comme nous l'avons dit, est trop cher à transformer pour produire du diesel,
mais c'est la seule chose sur laquelle nous pouvons compter pour compenser toute croissance de la demande

dans les années à venir, le même rapport présente un graphique plutôt inquiétant de la demande dans le secteur
maritime, pour la nécessité de s'adapter aux nouvelles réglementations maritimes internationales qui entrent en
vigueur le 1er janvier 2020.

Enfin, comme vous pouvez le voir, nous allons être confrontés à un scénario très incertain dans les années à
venir, et nous ne parlons plus de décennies mais des 4-5 prochaines années. Et si, comme certains le soulignent,
l'OLT atteint déjà son maximum physique (ce que semble confirmer le scénario de référence de l'AIE), une
tempête parfaite pourrait se déclencher, avec une baisse de l'offre mondiale de pétrole et une crise financière
associée à l'effondrement des stocks.

Les illusions des médias de masse
Par Dmitry Orlov – Le 30 juillet 2019 – Source Club Orlov

Pour tous ceux qui vivent en Occident (les États-Unis, l’UE et ses différents partenaires comme
l’Australie, la Nouvelle-Zélande) et qui veulent savoir ce qui se passe réellement dans le monde, un
obstacle majeur est le filtre puissant imposé à la réalité par les médias occidentaux. Ils utilisent deux
méthodes pour empêcher la réalité de s’infiltrer dans le public, l’une active, l’autre passive.

La méthode passive utilise l’omission et l’obscurcissement : certains événements et faits ne sont tout
simplement pas rapportés. Certains sont délibérément supprimés, d’autres soigneusement sous-estimés,
d’autres encore sont présentés dans un contexte destiné à masquer leur signification. Par exemple, toute
personne suffisamment attentive aurait pu facilement établir que Robert Mueller est sénile et qu’il n’a
jamais été capable de mener une enquête ou de rédiger un rapport, quelle qu’en soit la forme. Et
pourtant, ce fait saillant n’a pas été rapporté du tout ; c’est une suppression volontaire.
Mais maintenant que Mueller a fourni six heures de témoignages au Congrès pour prouver ce fait devant
quiconque s’est soucié de regarder, la suppression totale est devenue impossible et la substitution de contexte
est entrée en jeu : ceux qui attirent l’attention sur la sénilité manifeste de Mueller sont accusés d’être d’extrêmedroite. Mais comment un fait médical facilement observable peut etre considéré comme un parti pris politique ?
Comment a-t-il pu ne pas se rappeler des détails importants d’un rapport qu’il était censé avoir écrit (ou au
moins lu) ? Remarquez, je n’utilise le désastre de Mueller que comme simple exemple. Comme je l’ai expliqué
à maintes reprises, peu importe qui est président et toute cette chasse aux sorcières ridicule est un exemple de
futilité pendant que Rome brûle.
La méthode active consiste à étiqueter tous ceux qui tentent de contourner leur filtre comme des « théoriciens
du complot » – un terme péjoratif facile à appliquer, bien qu’il soit plutôt difficile de le faire tenir. Il est facile
de tomber dans le piège en insistant sur une certaine version des événements sans être en possession de preuves
physiques spécifiques. Mais il est tout aussi facile d’agir en tant que collectionneur indépendant et connaisseur
de théories conspirationnistes (qui sont populaires parce qu’elles sont intéressantes), auquel cas vos accusateurs
doivent être à égalité avec vous dans leur connaissance approfondie des conspirations ou bien être prêts à
renoncer à leur position d’autorités éminentes sur les conspirations.
Si aucun des grands médias occidentaux n’a fait état d’un fait saillant qui puisse être facilement exposé et
attesté par de multiples sources et par des personnes qui, chacune séparément, font un peu de recherche, alors
comment ces personnes conspirent-elles, et en quoi est-ce une théorie ? On peut peut-être soutenir qu’il y a
effectivement une conspiration de la part des grands médias occidentaux pour étouffer ce fait saillant. Ce serait
certes une théorie, même si elle serait difficile à prouver, et alors pourquoi en discuter ? Pourquoi ne pas laisser
les faits saillants parler d’eux-mêmes ?
Bref, l’astuce pour éviter l’étiquette de « théoricien du complot » lorsqu’il s’agit de rapporter un fait non
rapporté ou sous-rapporté est de toujours le formuler sous la forme d’une question – « Voici des preuves de
quelque chose d’assez important, mais les médias occidentaux ne l’ont pas couvert ; pourquoi ? » – et laisser
aux médias occidentaux la charge de la preuve qu’ils n’ont pas conspirés pour supprimer cette couverture. Bien
sûr, aucun média de masse n’acceptera jamais un tel défi. Les réponses aux médias alternatifs incluent un
silence de pierre et, lorsque cette tactique commence à paraître ridicule, le recours à des attaques ad hominem et
à des injures devient la règle. Mais cela entraîne inévitablement de perdre la face parce que tout se réduit
automatiquement au jeu enfantin du « C’est celui qui dit qui est » Comme, par exemple, dans « Le refus de
rendre compte de la sénilité évidente de Mueller est-il un signe d’extrémisme politique ? »
Les méfaits des médias occidentaux ne s’arrêtent pas à la suppression des faits ; il y a aussi leur incapacité
massive à fournir toute sorte d’analyse significative, ou même à former des conjectures assez évidentes que
nous pouvons ensuite considérer sur leurs mérites. Par exemple, je pourrais conjecturer que Robert Mueller a
été choisi en tant qu’otage sénile derrière le dos duquel les agents politiques d’Hillary Clinton ont conspiré pour
renverser Donald Trump par une combinaison de preuves falsifiées et fabriquées, de pièges et de diverses autres
formes d’inconduite dans les poursuites pénales.
Encore une fois, je n’ai pas d’enjeux personnels dans cette course à l’échalotte parce que je crois que les ÉtatsUnis sont en train de se jeter dans les mêmes toilettes dorées, peu importe qui est leur président. Je n’ai aucun
amour particulier pour « Donny, l’homme de Poutine à Washington » (c’est une blague ; les Russes trouvent ça
hilarant), mais j’aime les éléments comiques de ce président roi de « The Art of the Deal« qui ne parvient

pourtant pas à conclure une seule affaire avec personne. Quoi qu’il en soit, je suis tout à fait disposé à attendre
que la vérité éclate. Bien sûr, c’était peut-être le plan intelligent de Poutine de faire en sorte que les Américains
passent quatre ans à se battre entre eux autour d’un bouffon aux cheveux orange qui, comme l’a ordonné
Poutine, a travaillé sans relâche pour détruire les relations entre les États-Unis et la Chine, pour faciliter
l’alliance de la Chine avec la Russie, et aussi pour détruire les relations entre les États-Unis et l’Europe, laissant
les États-Unis affaiblis et chancelant, seuls du mauvais côté de la planète. Mais ce n’est qu’une théorie du
complot, n’est-ce pas ?

Rétropédalage du fonds souverain norvégien sur les investissements
pétroliers
Par Laurène Sin-Ilie Publié le 07/08 Les Echos.fr
En 2017, le plus gros fonds au monde avait annoncé vouloir se désengager de tous ses actifs liés aux
énergies fossiles, ce qui représentait à l'époque plus de 37 milliards de dollars. Finalement, après les
reculades du gouvernement, le montant des désinvestissements risque d'être inférieur à 6 milliards de
dollars.

Plateforme pétrolière de Bergen (Norvège, juin 2014)
En 2017, le fonds souverain norvégien avait créé la surprise en faisant part de sa volonté de se désengager de
ses actifs liés aux énergies fossiles. Un désinvestissement annoncé massif : plus de 37 milliards de dollars - sur
1.100 milliards gérés par la Norges Bank Investment Management (NBIM). Les Norvégiens souhaitaient alors
diversifier leur portefeuille pour en réduire le risque global et moins dépendre des fluctuations du pétrole. Ce
geste avait ravi les militants écologistes du monde entier, qui y avaient vu un symbole fort, le fonds souverain
ayant à l'origine été créé pour gérer la manne pétrolière du pays.
Mais finalement, le montant désinvesti sera sans doute inférieur à 6 milliards de dollars, selon les estimations de
Bloomberg. En cause : une double pression. Deux partis politiques s'opposaient à cette mesure et le lobby
pétrolier reste très actif dans le pays.
5,7 milliards de dollars
En mars dernier déjà, le fonds souverain avait annoncé qu'il allait épargner les sociétés investissant dans les
énergies renouvelables, au motif qu'elles diversifiaient déjà suffisamment leur risque. Cela concernait
directement les majors du pétrole, comme Total, Shell, BP ou encore Exxon. Ne ciblant plus que les « sociétés

d'exploration et de production », comme le français Maurel et Prom ou le chinois CNOOC, l'objectif de
désinvestissement était descendu à 7,8 milliards de dollars.
Depuis, le fonds a modifié la façon dont il classifie les entreprises du secteur. Selon plusieurs experts, c'est la
seule catégorie des « producteurs de brut » qui devrait être finalement ciblée par les désinvestissements, ce qui
représente seulement 5,7 milliards de dollars, selon Bloomberg.
« Mesure symbolique »
Les réactions n'ont pas tardé dans le pays. Harald Magnus Andreassen, qui avait participé aux discussions
menées par le gouvernement en 2017, a déclaré à Bloomberg qu'il ne « restait plus rien » du plan original.
« C'est une mesure symbolique. » Notamment si on compare les 5,7 milliards de dollars aux 5,9 milliards
investis par le fonds dans Shell.
Le fonds souverain norvégien repart de l'avant

La bataille du climat va se jouer en Asie, selon l’ONU
© AFP/Archives NICOLAS ASFOURI Publié le : 04/08/2019 Last updated: 02/08/2019

L’Asie, dont les besoins croissants en énergie riment encore avec projets de construction de centrales
thermiques, aura un rôle déterminant dans la réussite ou l’échec de la bataille contre le réchauffement
climatique
Tokyo (AFP) – L’Asie, dont les besoins croissants en énergie riment encore avec projets de construction de
centrales thermiques, aura un rôle déterminant dans la réussite ou l’échec de la bataille contre le réchauffement
climatique, a souligné vendredi une haute responsable de l’ONU.
« C’est vraiment dans cette région que nous allons réussir ou échouer dans la transition énergétique nécessaire
pour atteindre nos objectifs climatiques », a déclaré Rachel Kyte, représentante spéciale du Secrétaire général
des Nations unies, au cours d’une audio-conférence organisée en prévision du sommet sur le climat à New York
en septembre.
Parmi ces objectifs : zéro émission nette de gaz à effet de serre d’ici 2050 dans le monde.
« L’Asie du Sud-Est est une des zones économiques du monde à plus forte croissance, c’est là que la population
et l’urbanisation font que la demande en électricité devrait tripler entre 2015 et 2040. Pour répondre à cette
demande elle se tourne vers les énergies fossiles », a poursuivi Mme Kyte.

L’Asie du Sud-Est se place ainsi au troisième rang en nombre de projets de construction de centrales à charbon,
qui crachent des gaz à effet de serre, derrière la Chine et l’Inde.
Les projets les plus nombreux sont en Indonésie, au Vietnam et aux Philippines, a précisé Mme Kyte, qui dirige
aussi l’initiative Energie durable pour tous (SE4All) lancée par l’ONU. Par ailleurs, des pays comme le Pakistan
ou le Bangladesh sans liens historiques avec le charbon s’y mettent aussi.
Mais « il n’y a vraiment pas d’avenir pour le charbon », a-t-elle plaidé. « Il n’est pas propre et, si vous le
nettoyez, son coût devient prohibitif », a-t-elle ajouté, en citant l’usage du CO2 pour la culture des algues ou sa
transformation pour la fabrication de matériaux de construction.
« L’idée qu’une économie fondée sur les combustibles fossiles protège la croissance n’est plus valable, sans
compter l’impact sur la santé humaine ».
Mme Kyte s’est réjouie « d’un très grand nombre d’annulations de projets » faute de fonds et du fait que
« certaines grandes banques japonaises commencent à devenir réticentes à financer des centrales au charbon
hors du Japon » ainsi que des « très rapides progrès dans l’efficacité énergétique en Chine et en Inde ».
Un rapport du gouvernement indonésien affirme que des systèmes de production d’énergie moins intensifs en
carbone et plus efficaces peuvent apporter en moyenne une croissance de 6% du PIB par an d’ici 2045.
« Lutter contre le changement climatique est parfaitement compatible avec la lutte contre la pauvreté », a
renchéri Luis Alfonso de Alba, émissaire spécial du Secrétaire général des Nations unies pour le sommet sur le
climat.
La Chine et son faramineux projet d’infrastructures « Nouvelles routes de la soie » lancé en 2013 pour
connecter l’Asie, l’Europe et l’Afrique à la Chine, parmi lesquelles des centrales à charbon, jouera un rôle
capital.
« Il est absolument essentiel de verdir les Nouvelles routes de la soie », a dit Mme Kyte. « D’ici le sommet,
nous espérons vivement une annonce » de la Chine, a ajouté M. de Alba.

Deux sons de cloches sur la matérialité du « risque climat » dans
l’assurance vie : dissonance cognitive ?
Michel Lepetit – Pilote de l’Observatoire 173 et Vice-Président, The Shift Project 15 juillet 2019
L’Observatoire 173 Climat – Assurance Vie a analysé à nouveau les rapports RSSF de 10 compagnies
d’assurance vie françaises, alors que le climat devient une préoccupation majeure pour des millions
d’épargnants. En France, 14 millions de Français sont détenteurs d’assurance vie, une épargne à long terme
qui constitue bien souvent leur complément de retraite. Avec un tiers du total, il s’agit du principal réceptacle
de l’épargne financière des Français.
Le milieu de la finance sonnerait le tocsin, et ferait la sourde oreille en même temps ? L’Observatoire 173
constate une « dissonance cognitive » entre les déclarations du secteur d’un côté, et les politiques des
compagnies de l’autre. Au sein du secteur financier, la prise de conscience de la gravité et du caractère
systémique du risque climat est de plus en plus forte, comme en témoignent un nombre croissant de rapports sur
le sujet. Pourtant la prise en compte effective de ce même risque, c’est-à-dire la mise en œuvre de politiques et
de mesures destinées à le prévenir concrètement, semble à peine embryonnaire – du moins telle que relatée dans
les rapports censés précisément traiter des risques financiers des compagnies d’assurance vie (rapports que ces

compagnies sont désormais légalement tenues de publier, à destination de leurs régulateurs et du grand public).
Deux sons de cloche, donc.

Pour l’assurance vie, le risque climatique est principalement le risque
dit « de transition »

Le rapport annuel RSSF (Rapport sur la solvabilité et la situation financière, SFCR en anglais) doit recenser
les risques de toutes natures, aussi bien qualitatifs que quantitatifs, auxquels une compagnie d’assurance vie
est confrontée. Destinés à rassurer le public, c’est-à-dire l’épargnant, tout autant que le régulateur, ces rapports
traitent essentiellement de la question de l’identification des risques, de l’appréciation de ces risques, et des
mesures prises par la compagnie vie afin d’y faire face.
Pour l’assurance vie, le risque climatique est principalement le risque dit « de transition » : il s’agit du risque
sur les investissements, associé aux mesures politiques, ainsi qu’aux évolutions technologiques et sociales qui
devraient accompagner une transition[1] vers un monde sobre en énergies fossiles. En effet, ces évolutions
pourraient reconfigurer la rentabilité des investissements, une menace sur l’épargne des Français qui doit être
anticipée.

L’aptitude des compagnies d’assurance vie à appréhender le risque
climatique en pratique est limitée
En pratique, le risque climatique est très largement tenu pour négligeable par les équipes d’experts
précisément en charge des risques au sein de la plupart des compagnies vie en France. Ces experts ne trouvent
manifestement au risque climatique pas de matérialité financière dans le présent. C’est ce que montre l’analyse
des rapports de solvabilité de 10 des 12 principales compagnies d’assurance vie françaises. Celles-cis
représentent trois-quarts des 1700 milliards d’euros d’épargne en assurance vie des Français.
C’est donc une forme de « dissonance cognitive » en matière de risque climat qui caractérise le secteur de
l’assurance vie – en fait, de la finance globalement – alors même que se multiplient les rapports consacrés au
sujet, qui pointent de manière alarmante le risque holistique, systémique et croissant pour nos sociétés de la
dérive climatique planétaire[2].

Les analyses de l’Observatoire 173 montrent la même dissonance au sein des institutions qui supervisent ou
fédèrent le secteur de l’assurance. C’est le cas au niveau national (la tutelle en France : ACPR ; la fédération
professionnelle : FFA), européen (la banque centrale européenne : ESRB ; la tutelle européenne : EIOPA) et
international (l’association internationale des tutelles : IAIS).
Le « risque de transition » est le grand absent des Rapports sur la solvabilité et la situation
financière, n’en demeure pas moins réel à terme. Ce qui est par contre moins réel, c’est l’aptitude des
compagnies d’assurance vie à appréhender ce risque en pratique et, partant, leur propension à l’anticiper
effectivement avec les politiques adéquates.
[1] IAIS : « Another potential emerging risk which deserves further investigation before concrete systemic risk
scenarios can be identified, is climate risk. Climate risks affecting insurers can be grouped into two main
categories: physical risks (arising from climate trends and shocks, such as a natural catastrophe) and transition
risks (arising from disruptions and shifts in asset prices associated with the transition to a low-carbon
economy). The first category could potentially result in wide-spread under-reserving or under-pricing. The
Issues Paper on Climate Risk to the Insurance Sector, published by the Sustainable Insurance Forum and IAIS,
describes this topic in more detail.”
[2]Revue de stabilité financière – juin 2019 : https://publications.banque-france.fr/revue-de-la-stabilitefinanciere/juin-2019 Voir notamment : S. Battiston – Face au risque climatique, il faut adopter une attitude
prospective pour préserver la stabilité financière

Le « risque de transition » et la matérialité
Le « risque de transition » est l’un des risques que fait peser la crise climatique sur les acteurs économiques,
et notamment les compagnies d’assurance vie. Il a notamment pour causes des évolutions socio-économiques,
politiques ou technologiques accompagnant une transition bas carbone. En finance, la matérialité, terme issu
du registre de l’audit financier, se caractérise par l’existence d’indicateurs comptables permettant une
mesure. On parle aussi de seuil de signification.
La dissonance cognitive
La dissonance cognitive correspond à une situation où des éléments contradictoires sont simultanément
présents dans la pensée d’un individu. Cette dissonance résulte souvent d’une contradiction entre les attitudes
et les comportements. Ou d’une contradiction entre la connaissance d’un fait et sa non-prise en compte dans
les actes. La dissonance produit chez la personne qui en fait l’expérience une tension psychologique
désagréable. Elle produit un sentiment de malaise qui se résout en diminuant la dissonance : soit en modifiant
sa pensée (évitement), soit en modifiant son comportement (action).

L'ennemi de votre ennemi n'est pas votre ami.
Tim Watkins 7 août 2019

Il y a un dicton arabe qui dit que "l'ennemi de mon ennemi est mon ami." C'est un dicton qui a été mis en
pratique au XVIe siècle et qui a créé par inadvertance les États-Unis. L'histoire de l'action de grâce qui raconte
comment les Amérindiens ont donné à manger à des colons européens qui, autrement, seraient morts de faim,
est un mythe. Ce qui s'est réellement passé, c'est qu'un groupe d'Amérindiens a considéré les Européens comme
des alliés potentiels dans une guerre avec un autre groupe d'Amérindiens, et leur a donné de la nourriture en
échange d'un soutien armé. D'un point de vue amérindien, ils auraient été mieux servis en laissant les
Européens mourir de faim. C'est-à-dire que l'ennemi de leur ennemi s'est avéré être un ennemi encore plus
grand à la fin.
Une situation similaire s'est développée dans la politique occidentale au cours de la dernière décennie. Alors
qu'avant 2008, nous tolérions surtout les gens d'en face même si nous n'étions pas d'accord avec eux, depuis
2008, c'est devenu personnel. Nos adversaires ne sont plus des gens qui ont de mauvaises idées, mais des gens
mauvais. Et au fur et à mesure que cette division s'ouvre, il y a beaucoup d'intérêts particuliers qui ne sont que
trop heureux de l'exploiter.
Sur la gauche politique américaine, par exemple, nous avons assisté à un renversement complet des attitudes à
l'égard du complexe militaro-industriel, de l'État de surveillance et des grands médias. Et parce que Donald
Trump est président, une nouvelle guerre froide avec la Russie est applaudie, le FBI et la CIA sont soudain les
gentils à cause de leur antipathie envers le président ; et les médias pro-démocrates (à l'exception de Fox, bien
sûr) qui ont fait tout leur possible pour saper Bernie Sanders (et fait actuellement la même chose à Corbyn au
Royaume-Uni) sont maintenant considérés comme la source de toute sagesse. En effet, quiconque se présente
comme un ennemi de Donald Trump est présumé sans réfléchir être un ami des gens de la gauche.
C'est ainsi que Charles Riley nous a offert hier une pièce "L'ennemi de mon ennemi" sur CNN, une chaîne de
gauche :
"Quatre anciens chefs de la Réserve fédérale ont averti qu'une érosion de l'indépendance de la banque centrale
minerait les marchés financiers et nuirait à l'économie.
Dans une réprimande publique apparente du président Donald Trump, Paul Volcker, Alan Greenspan, Ben
Bernanke et Janet Yellen ont écrit dans un éditorial publié par le Wall Street Journal que la banque centrale
américaine doit être en mesure de prendre des décisions " fondées sur les meilleurs intérêts de la nation et non
sur ceux d'un petit groupe de politiciens ".
"Les anciens banquiers centraux ne nomment pas Trump par son nom, mais le président a critiqué à maintes
reprises le rendement de son propre candidat au poste le plus élevé à la Fed, Jerome Powell. Trump a
publiquement demandé à Powell de réduire les taux d'intérêt et a refusé d'exclure la possibilité de le

rétrograder."
Nul doute que beaucoup de gens de la gauche irréfléchie se demanderont ce qu'il y a de mal à cela. Pour la
gauche américaine, Trump est le pire président qu'ils pourraient avoir, et ses politiques sont tout simplement
intolérables. Si un groupe de technocrates puissants comme Volcker, Greenspan, Bernanke et Yellen peut
l'empêcher de détruire l'économie américaine, ce n'est certainement pas une mauvaise chose.
Le problème devient visible lorsque vous retirez les personnalités de l'histoire. Imaginons un scénario dans
lequel il y aurait eu un résultat différent aux élections de 2016. Imaginez un instant qu'Hillary Clinton n'a pas
truqué les primaires démocrates et que Bernie Sanders est devenu le candidat démocrate. Puisqu'il est
largement reconnu que ce sont les partisans blancs de la classe ouvrière Sanders dans le Midwest qui ont déserté
vers Trump, qui ont fait basculer le résultat final, il est très probable que Bernie Sanders aurait gagné. Il est tout
aussi probable - étant donné l'agression de Jeremy Corbyn par les médias et l'establishment au Royaume-Uni qu'une présidence Sanders aurait fait l'objet du même type de diffamation médiatique :
Dans une réprimande publique apparente du président Sanders, Paul Volcker, Alan Greenspan, Ben Bernanke et
Janet Yellen ont écrit dans un éditorial publié par le Wall Street Journal que la banque centrale américaine doit
être en mesure de prendre des décisions " fondées sur les meilleurs intérêts de la nation et non sur ceux d'un
petit groupe de politiciens ".
Sortez les personnalités de la situation et vous verrez quatre technocrates élitistes élitistes non élus et non
responsables qui soutiennent qu'ils devraient exercer plus de pouvoir que les représentants du peuple dans la
question la plus importante qui soit : la création et la réglementation de la masse monétaire d'un pays.
Un média objectif aurait pu souligner que les quatre cavaliers de l'apocalypse économique cités dans l'article Volcker, Greenspan, Bernanke et Yellen - sont largement responsables de la crise économique et politique que
nous traversons actuellement. C'est Volcker, souvenez-vous, qui a commencé la pratique néolibérale de
remettre le contrôle de la masse monétaire à la banque centrale pour que tous les aspects de la vie occidentale
soient sacrifiés sur l'autel de la "monnaie saine". Pour citer Mayer Amschel Rothschild (du fameux clan
bancaire) :
"Permettez-moi d'émettre et de contrôler l'argent d'une nation, et je me fiche de qui fait ses lois !"
Greenspan, à son tour, a été l'architecte de l'énorme bulle spéculative de Ponzi qui a éclaté en 2008, entraînant
avec elle la quasi-totalité de l'économie mondiale (bien qu'il ait eu le bon sens de sortir avant le proverbial
SHTF). Bernanke, l'homme qui a popularisé l'orgueil de la "Grande Modération" - prétendant que les
banquiers centraux avaient finalement apprivoisé l'économie - était le fou qui a conduit les familles américaines
à la misère en augmentant les taux d'intérêt dans l'idée erronée que la hausse des prix pétroliers allait générer
l'inflation. Et puis, après avoir tiré le tapis sous le système financier mondial, c'est Bernanke qui a poussé les
politiciens à forcer les gens à renflouer les banques ; ouvrant la voie à son successeur - Yellen - à utiliser
l'assouplissement quantitatif et les faibles taux d'intérêt pour sacrifier l'économie réelle afin de renflouer une
bulle de Ponzi encore plus grande.
Au lendemain de l'écrasement de 2008, les défenseurs des libertés aux États-Unis ont insisté pour que les
activités de la Banque fédérale de réserve fassent l'objet d'une surveillance accrue. Plus récemment, en 2015, le
sénateur Rand Paul (un républicain libertaire) a introduit la Federal Reserve Transparency Act en vue d'une
vérification indépendante de la Banque fédérale de réserve - une mesure à laquelle Yellen s'est fermement
opposé. Robert E. Litan, de l'Institut Brookings élitiste, donne le jeu dans sa critique du projet de loi du
sénateur Paul :
"En créant la Fed, le Congrès a créé une agence indépendante et experte chargée de gérer les affaires monétaires
du pays. Il n'y a rien de mal à ce que le Congrès demande régulièrement à la Fed, comme à d'autres organismes

indépendants, de faire rapport de ses activités. Mais pourquoi créer, en fait, une "Fed fantôme" ailleurs au sein
du gouvernement, surtout au moment où les législateurs tentent de réduire les dépenses fédérales ?"
Mais c'est précisément l'échec des banques centrales en 2008 et leur incapacité à redonner à l'économie non
financière un semblant de santé au cours de la décennie qui a suivi qui remet en question l'existence d'une
"agence indépendante d'experts" pour gérer les affaires monétaires du pays. En effet, l'échec de la technocratie
est au cœur de la montée du populisme aux États-Unis et dans toute l'Europe - le sentiment exprimé par le
ministre conservateur Michael Gove quand il a commenté cela :
"Je pense que les Canadiens en ont assez des experts d'organisations dont les acronymes disent qu'ils savent ce
qu'il y a de mieux et qu'ils se trompent constamment."
Remarquez que la plupart des médias élitistes omettent la dernière partie de la citation sur les organisations comme les banques centrales - qui se sont manifestement trompées depuis plus d'une décennie. N'oublions pas
non plus que ce n'est que depuis les années 1980 que les banquiers centraux se sont vus accorder un contrôle sur
l'offre de monnaie des pays que même le plus optimiste des Rothschild n'aurait pu espérer. Auparavant, les
gouvernements élus - qui pouvaient au moins être révoqués - exerçaient beaucoup plus de contrôle sur la
politique monétaire, tandis que les banquiers centraux étaient de simples fonctionnaires qui faisaient ce qu'on
leur disait.
Bien sûr, les néolibéraux demanderont où cela nous a menés. Après tout, le néolibéralisme était la solution à
une crise provoquée en grande partie par des politiciens cherchant à soudoyer l'électorat en imprimant et
distribuant des volumes inflationnistes de nouvelles devises. Sous la technocratie, cependant, le pendule est allé
trop loin dans la direction opposée. Le système financier a été transformé en une bulle de Ponzi encore plus
grande qu'en 2008, ce qui signifie que lorsqu'il éclatera, la crise sera encore plus profonde. Pendant ce temps,
les économies des Etats-Unis et de l'Europe ont été vidées de leur substance par une élite technocratique qui ne
voit aucun problème à exporter des emplois et à plonger les gens ordinaires dans la pauvreté... même si la perte
du pouvoir d'achat mine maintenant l'économie même qui donne sa valeur monétaire.
Le danger des populistes - de gauche comme de droite - n'est pas qu'ils veuillent reprendre le contrôle des
institutions de l'État pour qu'elles opèrent pour le peuple plutôt que pour les élites financières ; cela est
désormais inévitable. Le vrai danger, c'est que les populistes prennent des mesures tout aussi néfastes pour
l'économie. A bien des égards, par exemple, Trump est un libéral de marché orthodoxe (au sens anglais du
terme). Il est pour le libre marché et la concurrence du genre de ceux qui ont commencé à corroder la ceinture
de rouille dans les années 1980. Son prétendu " nationalisme économique " ne consiste pas à réintroduire le
contrôle des capitaux, mais simplement à renégocier une série d'accords commerciaux pour les rendre
légèrement plus avantageux pour le capital américain (à vrai dire, Bernie Sanders aurait très probablement fait
la même chose).
La réalité de la crise dans laquelle nous nous trouvons - que ni la gauche ni la droite ne comprennent, et encore
moins n'ont de réponses - est que nous avons réussi à épuiser la planète Terre au-delà du point où la croissance
économique réelle peut continuer. Oui, nous pouvons truquer les statistiques pour prétendre que le niveau de
vie augmente. Oui, nous pouvons faire croître les bulles financières de Ponzi et compter l'inflation des actifs
comme le PIB. Mais la réalité est que, par choix ou par dessein, le nouveau consensus politique et économique
qui émerge finalement des cendres du néolibéralisme va devoir trouver comment réduire une économie... et
personne - pas même les technocrates de la banque centrale - ne sait comment faire cela.

Le prochain crépuscule de l'environnementalisme
John Michael Greer 7 août 2019
Eh bien, ça va recommencer. Je me demandais quand un certain mariage de convenance dans la politique

culturelle contemporaine s'effondrerait, et maintenant nous avons vu l'un des signes d'avertissement typiques de
cette rupture imminente. Ceux de mes lecteurs qui sont préoccupés par les questions environnementales - en fait
préoccupés, c'est-à-dire qui ne se servent pas simplement de l'environnement comme d'une occasion commode
pour signaler les vertus de la classe - peuvent vouloir se préparer à un choc.
Le signe que j'ai à l'esprit est une vague récente d'articles dans la partie gauche des médias grand public qui
dénoncent les dangers de l'écofascisme. L'écofascisme ? C'est le terme utilisé pour, et aussi généralement par, ce
petit sous-ensemble de la frange fasciste de notre société qui aime combiner les préoccupations
environnementales avec les bigoteries raciales et les rêveries politiques autoritaires qui sont plus courantes de ce
côté de l'extrémisme moderne. Si vous n'en avez jamais entendu parler auparavant, il y a de bonnes raisons à
cela, mais une partie importante des médias grand public semble s'être intéressée à ce que vous en entendiez
parler maintenant. Voici un article récent du New Statesman sur le sujet, un autre du Guardian et un troisième
du New York Review of Books ; si vous avez regardé le déroulement de l'une ou l'autre des récentes campagnes
d'indignation des médias, vous reconnaîtrez le style rhétorique et pourrez deviner sans trop de difficulté
comment ce dernier exemple va se présenter.
La première chose que j'aimerais faire remarquer à mes lecteurs, c'est que, comme je l'ai déjà dit, l'écofascisme
est une frange d'une frange. En termes de nombre et d'influence culturelle, elle se situe bien en deçà de la Flat
Earth Society ou des gens qui croient en toute sincérité qu'Elvis Presley est un dieu. C'est une de ces sous-soussous-sous-cultures minuscules et auto-marginalisantes qu'un certain nombre de personnes trouvent ou réalisent
pour réaliser leurs fantasmes antinomiques dans une obscurité confortable, et profiter des joies modestes d'être
le plus grand paramecium dans un très, très petit bassin. Il est juste de dire, en fait, que la chance que
l'écofascisme devienne une force politique ou culturelle importante dans votre vie, cher lecteur, est aussi grande
que la chance que l'Église unie de Bacon devienne une religion mondiale majeure.
Alors pourquoi cette idéologie marginale submicroscopique se retrouve-t-elle soudainement à la merci de tant
d'essais faussement inquiétants dans d'importants journaux et magazines libéraux, et dans la partie
correspondante des médias sociaux et de la blogosphère publique ? La raison, à mon avis, est liée à quelque
chose d'autre qui a finalement reçu sa part d'attention dans les médias.
Il y a quelque temps, comme certains de mes lecteurs le savent peut-être, l'une des grandes entreprises
technologiques a parrainé une conférence sur l'environnement sur l'île de Sicile. Il y avait trois cents
participants, tous issus des sommets privés d'oxygène de l'élite économique et culturelle d'aujourd'hui. Pour se
rendre à l'événement et en revenir, il a fallu pas moins de 119 avions de ligne privés ainsi qu'un assortiment de
yachts à moteur de luxe énergivores - bien sûr, les avions et les yachts ont aussi apporté une armée d'assistants
personnels, de domestiques et tous les autres papiers bulles humains nécessaires pour garder ces pièces fragiles
que nous appelons "célébrités" à l'abri de tout contact malsain avec les arêtes du vrai monde. Parmi les
nombreuses autres commodités de la conférence, les participants avaient une flotte de Maserati qui attendaient
nuit et jour au cas où l'un d'entre eux aurait envie de faire un tour en voiture ou d'aller admirer un paysage.
C'est-à-dire, en comptant tous ses coûts énergétiques directs et indirects, cette conférence avait une empreinte
carbone rivalisant avec la production annuelle de certains pays du tiers-monde-et vous l'avez deviné, le but de la
conférence était de parler de la menace du changement climatique anthropique.
Ce genre de chose dure depuis des années, depuis que les changements climatiques sont devenus une cause à la
mode. Ce qui distingue la conférence de cette année des exemples précédents du même genre, c'est que cette
fois-ci, l'autre extrémité du spectre politique a finalement décidé de commencer à crier l'hypocrisie absurde du
changement climatique pour ce qu'elle est. Voici le redoutable Rex Murphy du National Post, par exemple, qui
donne une bonne raclée sonore à la conférence sicilienne et à ses célébrités brillantes. Vous pouvez trouver
d'autres exemples assez facilement si vous sortez de la bulle hermétique de la culture populaire dominante - et
de nos jours, la bulle n'est plus aussi hermétique qu'elle l'était auparavant et certaines critiques commencent à
passer à travers.

En fait, à l'heure actuelle, Greta Thunberg, une adolescente suédoise qui est au cœur de la lutte contre le
changement climatique, refuse de prendre l'avion en raison de l'empreinte carbone gigantesque du transport
aérien commercial. Elle voyage en train à travers l'Europe et ses riches amis lui ont prêté un voilier pour
l'emmener à travers l'Atlantique pour sa prochaine tournée nord-américaine. Ce serait déjà assez grave si
Thunberg était une citoyenne ordinaire essayant de sensibiliser la population au changement climatique
anthropique, mais elle n'est pas - elle est la chérie du plateau de Davos, une enfant privilégiée qui a réussi à
transformer le besoin normal d'attention des adolescents en une présence culturelle importante. Chaque fois
qu'elle prend le train, elle ajoute au nombre de personnes qui regardent les participants à la conférence sicilienne
mentionnée ci-dessus et qui se disent : "Et votre empreinte carbone ?
Cela, à son tour, est fatal à l'activisme en faveur du changement climatique tel qu'il se présente actuellement.
Depuis des années maintenant, depuis cette brève période où j'étais une étoile très mineure dans le mouvement
du pic pétrolier, j'ai remarqué une curieuse dynamique dans la fin de l'environnementalisme axé sur les
changements climatiques. Presque toujours, les personnes que j'ai rencontrées lors des grands événements
pétroliers qui s'inquiétaient du pic pétrolier et du sort de la société industrielle en général, plutôt que des
changements climatiques ou d'autres causes médiocres comme le sort des grands animaux mignons, étaient
prêtes et disposées à apporter des changements importants dans leur propre vie, en plus de tout activisme
politique auquel elles pouvaient participer. Presque toujours, les personnes que j'ai rencontrées qui
s'intéressaient exclusivement aux changements climatiques anthropiques ne l'étaient pas.
Je peux être encore plus précis. À quelques rares exceptions près, les personnes que j'ai rencontrées et qui
s'intéressaient uniquement aux changements climatiques anthropiques ont insisté haut et fort sur le fait qu'il
fallait que quelqu'un d'autre, ailleurs, cesse d'utiliser autant de carbone. La seule contribution qu'ils étaient prêts
à apporter à ce grand changement consistait à se sentir vraiment, vraiment mal à propos de tout cela. J'aimerais
bien plaisanter. J'ai assisté à plusieurs événements sur le côté culturel avant-gardiste de la scène
environnementale, qui ont fourni un cercle de tambours que les participants ont pu utiliser pour faciliter leur
deuil pour Gaia. Non, je n'ai pas participé, mais chaque fois que je passais devant, il y avait des gens dans le
cercle qui portaient des vêtements de bureau décontractés qui coûtaient autant qu'un bon costume trois pièces,
qui pleuraient et pleuraient sur l'état de la planète. Dimanche après-midi, à tour de rôle, chacun d'eux s'est
empilé dans le grand VUS étincelant qu'il avait conduit seul à l'événement, et a retrouvé des modes de vie que
seule une surconsommation absurde et extravagante de combustibles fossiles a rendus possibles.
Dans une certaine mesure, il s'agit là d'une hypocrisie courante ou d'une hypocrisie de jardin, lourdement truffée
de l'étrange conviction - un prêt du côté moins honnête du christianisme libéral - que si vous vous sentez
vraiment mal à propos de vos péchés, Dieu ignorera le fait que vous continuez à les commettre. Mais il y a plus
que ça. Il y a quelques années, un groupe de militants écologistes de l'État de Washington a fait surface dans
l'État de Washington en lançant une initiative qui aurait imposé une taxe sur le carbone. En tant que telle,
l'initiative était bien conçue, et l'une des meilleures choses à son sujet était qu'elle était neutre sur le plan des
recettes : c'est-à-dire que l'argent perçu par la taxe sur le carbone revenait directement aux citoyens sous forme
de paiements directs, de sorte que la hausse des prix de l'énergie due à la taxe carbone ne paralyserait pas
l'économie ou ne ferait pas de tort aux pauvres.
Le Parti démocrate de l'État de Washington a refusé de soutenir l'initiative et l'a condamnée à la défaite. Peu de
temps après, ils ont lancé leur propre initiative de taxe sur le carbone, qui était tout sauf neutre sur le plan des
revenus. Il a plutôt été créé pour canaliser tout l'argent de la taxe carbone vers une caisse noire gérée par un
conseil d'administration que le public n'aurait pas le droit d'élire, qui distribuerait les fonds pour soutenir un
assortiment de causes de justice sociale qui étaient également à l'abri de la surveillance publique. Comme on
pouvait s'y attendre, la deuxième initiative a également perdu très peu d'électeurs de l'État de Washington, qui
étaient prêts à faire confiance à leur establishment politique corrompu à couper le souffle, avec une autre source
massive de corruption aux frais de l'État.

Saikat Chakrabarti, l'ancien chef de cabinet de la jeune Alexandra Ocasio-Cortez, a fait des vagues dans
certaines parties des médias il y a quelque temps en admettant en public ce que tout le monde avait déjà
remarqué en privé : le fait que le "Green New Deal" d'Ocasio-Cortez ne concernait en fait pas du tout
l'environnement. Il avait tout à fait raison, bien sûr, tout comme la deuxième initiative de la taxe sur le carbone
de Washington ne portait pas sur les changements climatiques. Tous deux ont utilisé la rhétorique de
l'écologisme pour tenter de forcer un transfert de richesse et de pouvoir - et malgré les gros scoops de la
rhétorique habituelle, le transfert n'a jamais été destiné à aller des riches aux pauvres. (Nous parlerons dans un
futur post où il était destiné à aller et ce qu'il était destiné à faire là-bas.)
C'est à ce moment-là que je me retrouve submergé par les souvenirs de ma jeunesse mal dépensée, parce que
nous sommes déjà venus ici auparavant. La plupart de mes lecteurs ont entendu parler de The Limits to Growth,
l'étude pionnière de 1972 parrainée par le Club de Rome, qui a montré que la poursuite d'une croissance
illimitée sur une planète finie conduit inévitablement à un déclin progressif prolongé de la population et de la
production économique. (Oui, c'est ce qu'il a montré. C'est étonnant de voir combien de gens ne peuvent pas
voir au-delà des fantasmes apocalyptiques et lire ce que Meadows et al. ont réellement écrit). Je me demande
cependant combien de mes lecteurs savent que le Club de Rome a également parrainé une série d'études qui ont
suivi The Limits to Growth et proposé une solution au problème : l'humanité à un tournant (1975), Reshaping
the International Order (1976) et Goals for Mankind (1977) étaient les trois premiers.
Si vous n'avez pas entendu parler de ces études de suivi, cher lecteur, il y a de bonnes raisons à cela. Ils n'ont
pas été convaincus que tout irait bien si seulement les nations du monde confiaient le contrôle de l'économie
mondiale à un groupe d'experts non élus, sous la direction desquels les institutions de la gouvernance
démocratique seraient transformées en sociétés de débat impuissantes tandis que les décisions importantes
seraient prises par des comités bureaucratiques et d'entreprise à l'abri du contrôle public, ce qui serait pratique.
(Si cela semble familier à ceux de mes lecteurs qui viennent de subir la domination de l'UE, il y a une raison à
cela : l'état des choses que je viens de décrire est le rêve humide des classes privilégiées de l'Europe et de leurs
intellectuels dociles depuis plusieurs décennies maintenant.) C'est la raison habituellement non mentionnée
pour laquelle The Limits to Growth a suscité une résistance aussi sauvage : en 1972, bon nombre de personnes
l'ont reconnu comme un cheval de bataille pour un programme politique.
Cela ne veut pas dire que les prédictions des Limites de la croissance étaient inexactes. C'est l'amère ironie de
notre situation. Le modèle de la "série standard" de cet ouvrage demeure la prédiction la plus précise de l'après
1972, bien plus précise que les fantasmes gizmocentriques de progrès rapide et les prévisions tout aussi
illusoires d'apocalypse imminente, considérées à l'époque comme beaucoup plus réalistes. Nous voyons les
courbes se courber exactement là où le modèle World-3 avait dit qu'elles se courberaient, et la longue période de
déclin prévue par le modèle se profile à l'horizon. C'est comme si votre maison était en feu et que quelqu'un
frappait à votre porte, insistant sur le fait que vous deviez signer un contrat lui donnant votre propriété pour qu'il
puisse combattre l'incendie. Vous ne devriez pas signer le contrat, et les raisons qu'il invoque pour essayer de
vous convaincre de le signer sont bidon, mais cela ne change rien au fait que votre maison est vraiment en feu.
De même, le simple fait que certaines personnes tentent d'utiliser le changement climatique comme un cheval
de bataille pour des programmes politiques sans rapport ne signifie pas que c'est une bonne idée de rejeter des
billions de tonnes de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, ou que cela ne causera pas de perturbations épiques
à un climat mondial déjà instable. Rappelez-vous que les changements climatiques anthropiques ne sont pas la
fin du monde, loin s'en faut ; la Terre a connu de nombreux changements soudains de température au cours de sa
longue histoire, certains d'entre eux dus à des émissions massives de dioxyde de carbone dans l'atmosphère c'est une des choses que peuvent faire les épisodes volcaniques vraiment massifs, par exemple.
Les tentatives d'habiller les changements climatiques de la parure empruntée du Livre des Révélations - des
pécheurs entre les mains d'une Gaia en colère - ont plus à voir avec les obsessions apocalyptiques de notre
culture et avec le désir de gens ambitieux de faire peur aux autres pour les inciter à signer leur agenda qu'avec
les réalités du changement climatique anthropogénique. Cela dit, on peut s'attendre à une bonne et solide aide en

cas d'inondations côtières, de catastrophes météorologiques, de mauvaises récoltes et d'autres divertissements,
qui auront des conséquences économiques de plus en plus graves au fil des ans et qui contribueront à faire
baisser la population et la production économique mentionnées quelques paragraphes plus tôt. Oui, c'est l'une
des choses dont The Limits to Growth parlait lorsqu'il a prédit le long et lent arc de déclin qui nous attendait.
Le problème auquel sont confrontées les personnes qui poussent l'activisme en faveur du changement
climatique est que leurs ennemis politiques ont trouvé un moyen très efficace de les contrer : ils peuvent faire
remarquer que les gens qui babillent à l'heure sur l'avenir apocalyptique auquel nous sommes confrontés en
raison du changement climatique anthropogénique ne prennent pas leurs propres revendications assez
sérieusement pour tenir leurs propos. Ainsi, les participants à la conférence sur l'environnement en Sicile
mentionnée plus tôt ne peuvent plus compter sur leur planète et la manger trop - ou, plus précisément, ils ne
peuvent pas compter sur le fait de le faire tout en convainquant quiconque qu'ils doivent être pris au sérieux.
C'est difficile pour certains ego délicats et cela rend également difficile la poursuite de l'agenda mentionné cidessus tout en continuant à mener des styles de vie absurdement extravagants soutenus par des niveaux
étonnants de gaspillage de l'énergie et des ressources.
Il y a une solution simple à cette difficulté : les célébrités, leurs intellectuels préférés et les intérêts qui les soustendent peuvent faire tomber l'environnementalisme comme un roc chaud.
Tu te souviens de moi ?

C'est ce qui s'est passé, après tout, au début des années 1980. Jusque-là, l'écologisme avait une présence
culturelle énorme, soutenue par des campagnes de publicité financées par le gouvernement - certains de mes
lecteurs sont certainement assez âgés pour se rappeler Woodsy Owl et son slogan emblématique, " Donnez une
blague, ne polluez pas " - et aussi soutenu par une galaxie de célébrités qui ont exprimé des sentiments pieux
envers la nature. Ronald Reagan était de la partie, Woodsy Owl était sorti, John-Boy Walton et John Denver ont
cédé la place à Gordon "Greed is Good" Gekko et "Material Girl" Madonna, et le Sierra Club et les Amis de la
Terre avaient des dirigeants d'entreprise dans leurs conseils d'administration, et ils ont fait tout leur possible
pour faire avancer les stratégies de recrutement efficaces qui ont donné naissance à la Clean Air Act, la Clean
Water Act, la Endangered Species Act et une foule d'autres réformes environnementales adoptées par le biais de
la Loi.
Et moi, alors ?

Il y avait beaucoup d'autres facteurs qui ont alimenté le processus par lequel le mouvement environnemental a
été efficacement gelded au début des années 1980, mais j'en suis venu à penser que l'une des forces importantes
derrière cet effondrement était une décision des intérêts qui avaient stimulé l'environnementalisme pour enlever
les contributions de l'argent de subvention, l'influence politique, et le soutien des célébrités qui avait été crucial
en donnant le mouvement l'élan qu'il avait précédemment eu. L'une des raisons pour lesquelles je pense que
c'est la même chose, c'est que j'ai vu exactement la même chose se produire avec le mouvement du pic pétrolier
après 2010, lorsque les sources de financement qui avaient soutenu l'ASPO (Association for the Study of Peak
Oil) et un assortiment d'autres groupes de défense du pic pétrolier ont soudainement mis un terme au projet, et
toute une écologie sociale des sites Internet, des organisations membres et des réunions annuelles a fait faillite
sur place.
Je pense que nous sommes sur le point de voir la même chose arriver à l'activisme sur les changements
climatiques, et l'un des symptômes de l'embardée qui s'approche est la soudaine vague de publicité dans les
médias à l'heure actuelle sur le petit phénomène marginal de l'écofascisme. Au cours des prochains mois, je
m'attends à voir beaucoup d'autres histoires du même genre dans l'extrême gauche des médias et de la
blogosphère qui y est associée, insistant de plus en plus fort sur le fait que quiconque accorde trop d'attention à
l'environnement - et en particulier, quiconque s'attend à ce que les militants du changement climatique célèbres
modifient leur mode de vie pour qu'il corresponde à leurs idéaux proclamés haut et fort - est probablement un
écofasciste. En fait, je serais très surpris si nous ne voyions pas une série d'articles sérieux dans les médias
affirmant que croire aux limites écologiques est raciste ; de telles affirmations sont déjà faites dans la
blogosphère, et leur adoption par la gauche dominante n'est, je suppose, qu'une question de temps.
Si ce revirement soudain suit la même trajectoire que les exemples précédents, nous verrons aussi le
financement de l'activisme pour le changement climatique s'assécher soudainement, et les groupes qui ont reçu
un tel financement se verront dire de se concentrer sur un sujet beaucoup plus vaste et beaucoup plus inoffensif
que le changement climatique. (Les habitués de la scène du pic pétrolier se souviendront de ce qui s'est passé
lorsque le Bulletin de l'énergie a soudainement changé son nom pour Résilience et qu'il est passé du pic
pétrolier à un sac de tartes environnementales fades ; c'est le genre de choses que j'ai en tête). Les célébrités
trouveront une autre cause qui leur permettra de jouer à faire le bien tout en vivant leur mode de vie absurde et
extravagant à forte intensité de carbone. Quant à Greta Thunberg, elle a intérêt à se vautrer dans l'attention de
l'élite tant qu'elle le peut ; pas trop longtemps à partir de maintenant, à moins qu'elle ne soit assez futée pour
arrêter de parler des changements climatiques et suivre les célébrités dans leur prochaine cause du jour, les gens
riches et influents qui sont en train de lui dire "Greta qui ?"
L'ironie amère de tout cela, c'est que le changement climatique anthropique est une réalité. Ce n'est pas la fin du
monde, loin s'en faut, mais il est juste de penser que ce n'est pas la fin du monde, mais qu'il est juste de causer
une grande souffrance humaine et un appauvrissement économique au cours des décennies à venir. Qui plus est,
les militants célèbres qui font actuellement tant de bruit au sujet des changements climatiques anthropiques
pourraient faire quelque chose, si seulement ils étaient prêts à donner l'exemple, à réduire fortement leur propre
empreinte carbone et à montrer au monde ce que ceux d'entre nous qui ont fait ce pas savent déjà : une vie
parfaitement agréable, décente et confortable avec une petite fraction des ressources énergétiques et financières
que les classes privilégiées du monde industriel pensent devoir posséder.
C'est l'occasion qui va se présenter dans les années à venir, car l'activisme en faveur du changement climatique
et l'écologisme ne sont généralement plus à la mode, et beaucoup de gens qui ont consacré leur temps et leurs
efforts à ces causes se retrouvent dans les mêmes conditions peu enviables que le mouvement des technologies
appropriées après 1980, ou le mouvement de pointe du pétrole après 2010. Et si, cher lecteur, vous insistez sur
le fait que rien de tout cela ne peut arriver et que je me trompe comme je me trompe - ou peut-être même que je
dois être un de ces sinistres écofascistes dont vous n'avez jamais entendu parler avant que les médias ne
commencent à en parler - pourquoi, alors, je vous encourage à sauvegarder cet essai et à le revoir dans cinq ou
dix ans, et nous verrons qui avait raison.

La démographie fait polémique au sein des décroissants
Michel Sourrouille 8 août 2019 Par biosphere
Alain Adriaens : « La question de la démographie est un des rares sujets à faire polémique au sein des
Objecteurs de croissance. Nous sommes tous convaincus que la croissance démographique est un des 3 facteurs
(I=PAT) qui est à la source du problème mais nous savons que c’est une question que la politique ne peut
résoudre par volontarisme. Une certaine impuissance donc. Je viens d’aborder indirectement cette question
dans une analyse destinée à un centre d’étude écologiste. » Voici quelques extraits de son analyse de l’équation
IPAT qui complètent notre article précédent sur le Que sais-je ? » consacré à la décroissance.
Technologies : confiance, méfiance ou défiance ? (février 2019)
L’impasse de l’actuel modèle d’organisation des sociétés devient évidente pour celles et ceux qui ne sont pas
dans le déni. Se pose dès lors la question, non plus de la probabilité des temps mauvais à venir, mais de
comment faire pour éviter le pire. Entre la croissance verte et l’objection de croissance, le débat se cristallise
souvent autour de la place accordée aux technologies nouvelles. Si l’on veut tenter une approche globale et
distancée de l’impact des activités humaines sur les écosystèmes, l’équation dite d’Ehrlich1 qui date déjà des
années 70 est éclairante. I = PAT montre que l’impact environnemental, noté I, est le produit de trois facteurs :
la taille de la population (P), les consommations de biens et de services de celle-ci, directement liée à sa
richesse, (A, pour « Affluence » en anglais) et les technologies utilisées pour la production des biens (T). Si l’on
regarde ce qui s’est passé ces dernières décennies, on constate qu’au niveau mondial, le taux annuel de la
croissance de la population est de 1,2%, le taux de croissance du PIB est en moyenne de 3,2% et l’amélioration
de l’efficience des techniques, difficile à estimer2 est d’environ 1,5%. Au total, chaque année a vu (et continuera
à voir, sauf changement radical) un accroissement de l’impact environnemental de 3,1% (1,2 + 3,2 – 1,5), avec
les conséquences terriblement néfastes que l’on ne peut plus nier (sur le dérèglement climatique dû au émissions
de CO2 à la mode aujourd’hui mais aussi sur la biodiversité et plus largement sur les 9 secteurs critiques listés
par Kate Raworth dans son Doughnut Economics.
Que faire ? Selon les sensibilités, les intérêts ou les aveuglements, on peut donner la priorité à l’action sur l’un
des trois facteurs : population, consommation ou technologies employées.
Passons d’abord rapidement sur ceux qui souhaitent d’abord voir diminuer la population mondiale. Il est évident
qu’il importe de conseiller aux couples de ne pas avoir trop d’enfants, surtout dans les pays dits développés où
un humain est environ 40 fois plus « lourd » pour les écosystèmes que dans les pays pauvres3. Dire et redire
« Un enfant ça va, trois enfants, bonjour les dégâts » est une vérité mais tous les démographes savent que, sauf
mesures coercitives autoritaires ou anti-humanistes, l’action politique a très peu d’influence sur les désirs
d’enfants. Certes, mettre fin aux politiques natalistes (allocations familiales plus élevées selon le rang de
l’enfant – fort heureusement fini depuis peu en Belgique) ou permettre un accès plus aisé aux méthodes
anticonceptionnelles, sont de bonnes politiques que l’on peut soutenir mais elles sont souvent freinées par des
facteurs culturels ou religieux qui n’évoluent pas aussi vite que les nécessités économiques ou
environnementales. Toutefois, on constate que la natalité diminue lentement en parallèle avec les progrès de
l’éducation et du niveau économique. Sachant que les capacités d’influencer les choix reproductifs des humains
sont limitées et à long terme, la question « Comment agir pour arrêter de dégrader l’écosystème Terre ? » se
porte dès lors sur quelle cible privilégier : la consommation ou le développement de nouvelles technologies.
Si, avec l’adoption de technologies moins consommatrices d’énergie, l’on n’observe pas de ralentissement des
dégâts environnementaux, c’est dû au paradoxe que Jevons, dès le XIXe siècle, a décrit : si des techniques plus
efficaces apparaissent, elles diminuent le prix de revient des produits, leurs ventes augmentent et leur

production croît plus vite que la réduction de pollution qu’elles ont engendrée. Pour M. et Mme Toulemonde,
cela s’est traduit par le fait que bien que les véhicules automobiles consomment moins qu’il y a 20 ans, la
consommation de carburants des ménages a augmenté car les gens parcourent plus de km vu le moindre coût
que cela représente jusqu’à présent… Il apparaît aux yeux de plus en plus de nos contemporains que le
« toujours plus de technologies innovantes », slogan que la logique consumériste veut imposer, a des
conséquences contre-productives que n’avait même pas imaginées Ivan Illich. Ce que l’on nous propose sont
des objets techniques qui nous « faciliteront la vie » à un point tel que nous deviendrons des incapables. Déjà
les calculettes ont fait régresser les capacités de calcul mental, les GPS et autres « apps » sur smartphones font
perdre le sens de l’orientation et, bientôt, des voitures autonomes dispenseront d’avoir à apprendre à conduire…
On peut donc imaginer un scénario semblable à celui du (prophétique ?) film d’animation WALL-E : après
avoir complètement « salopé » la planète Terre, les humains survivants se réfugieront sur une station spatiale
où, servis par des robots très efficaces, ils deviendront des espèces de larves obèses, avachies dans leur hyperconfort de rois fainéants…

FESTIVAL ZEROHEDGE...
8 Août 2019 , Rédigé par Patrick REYMOND
Et désaccords...

- Nouveaux systèmes de Ponzi offerts au public par les candidats à la présidentielle.
En réalité, le principal problème aux USA, ce n'est pas la garantie accordée, notamment dans les soins de santé,
mais la garantie d'augmentation des bénéfices accordées aux firmes, notamment médicales. Je rappellerais le
coût d'une appendicectomie aux USA : 100 000 $, contre quelques centaines en Russie (Je ne me souviens plus
le montant exact), ce qui est une opération tout à fait banale.
J'aurais donc à suggérer au nouveau président de réduire les frais de santé à un niveau réaliste : de 20 % du pib à
2. Ce qui correspondrait à son prix de revient et permettrait aux professionnels d'en vivre. Faut il rappeler les 15
% de rentabilité obligatoire et les 15 % de frais de gestions ? Les médicaments dont le prix passent de 1 $ la
boite à 14 puis 800 ?
- Le public américain est surendetté ? Ce n'est pas nouveau, ça empire d'année en année, sauf quand il y a
récession massive, et pour des dépenses contraintes, vitales et de survie. Les faillites sont en hausse. Malgré
l'exclusion de l'automobile (il suffit de la rendre pour éteindre la dette), et des frais d'études.
- Comme l'a dit un internaute, le plancher de faillite pour les agriculteurs, a été relevé. Ils pouvaient faire appel
au chapitre 11 avec 4 millions d'endettement, ils ne pourront le faire qu'avec 10. Pendant ce temps, le bilan des
banques gonflera. On parle de "Farmaggedon". C'est un problème plus profond que le litige avec la Chine, parce
que le marché mondial des denrées alimentaires est loin d'être en excédents massifs. Cela ne dénote qu'une
fragilité excessive du monde agricole, financièrement parlant.
- Prêts étudiants et automobiles progressent. Pour l'automobile, ce sont les LOA, qui se généralisent ici aussi.
Mais ce n'est pas vu par les utilisateurs comme un emprunt. En fait, c'en est un, éternel et dont on ne peut sortir.
Mais avec petites mensualités, et qui conduit, fait nouveau, à la LOA de véhicules d'occasion, pour encore plus
gueux.
- Les cours du minerai de fer, en effondrement, indique une récession (ce que confirme aux USA, la chute du
trafic ferroviaire).

- Criminalisation de l'esprit critique. Tous ceux qui ne croient pas aux versions officielles seront des criminels
en puissance, a décidé le FBI.
Bref, l'empire du monde, assis sur sa dette a des problèmes avec celle-ci. Elle a de plus en plus de mal à
progresser, après le coup d'arrêt de 2007-2008, et son caractère fictif est de plus en plus éclatant.

DECONFITURE MADE IN DEUTSCHLAND
Nous avons le privilège mon cher Nelson Montfort de vivre en direct une superbe performance, l'atterrissage en
écrasement du modèle deutschland, en mode turbo.
La production industrielle a commencé à baisser (nettement), la spécialisation et l'excellence allemande dans
l'automobile a lié le sort du pays, à cette industrie. Comme pour la machine outil, la concurrence chinoise monte
en gamme, je vous laisse deviner la suite.
Banques allemandes, pour la deutsche bank comme pour la commerzbank, c'est la misère. La profitabilité, basse
et en baisse, est victime de l'aveuglement allemand en matière monétaire. Adepte du sado-monétarisme, avec la
baisse de l'endettement public (de 80 à 60 % en dix ans), ils sont aveugles sur les conséquences de leur
politique. Une maigre profitabilité bancaire, et par le fait que les intérêts des banques et celle des états et des
nations, sont contradictoires. L'intérêt des nations, des individus est d'être libre de dettes, ou du moins, le moins
dépendant possible, l'intérêt des banques, c'est de les endetter. Quand aux taux d'intérêts, il est difficile de dire
ce qui est bon, ou pas.
En effet, des taux minables, comme actuellement, poussent à l'endettement, et des taux élevés, le dissuade.
De fait, en Allemagne, l'endettement des banques compense le peu d'endettement public.
On est arrivé à la situation romaine, où tout le monde crève de son endettement. Les prêteurs comme les
emprunteurs, et où tout le monde est endetté.
Le système bancaire allemand est en faillite, clairement. Et son système industriel, malade.
La reprise après la crise de 2007-2008 a été assise sur l'endettement chinois. Mais cet endettement, lui même,
n'est pas capable de remédier à l'épuisement charbonnier du pays. Un internaute parlait du prochain miracle, le
vietnamien. Mais le viet nam n'a semble t'il, pas de ressources fossiles en surabondance...

Notes sur les voitures électriques : Electrification.
Antonio Turiel Mercredi 8 février 2017
Chers lecteurs,
Beamspot nous offre un autre post, peut-être le plus long que j'aie jamais publié, dans lequel il analyse en détail
le problème de l'électrification de la société, avec la multitude de questions, difficiles à résoudre, qui ont
tendance à être négligées. Un poste essentiel, car il va bien au-delà de la question de la voiture électrique.
Salu2,
AMT

Notes sur les voitures électriques : Electrification.

Note de l'auteur : Après plusieurs tentatives infructueuses dues à l'excès verbal et à la surcharge d'informations,
y compris les divisions et les coupures de presse, c'est la dernière tentative d'aborder, brièvement, la question de
l'électrification avec une vision plus synthétique, conceptuelle, et donc, avec beaucoup moins de données que
ceux obtenus.
Non seulement cela, mais avant les problèmes de résumé et étant donné la quantité écrasante de données, de
tableaux, de concepts, toute la question de l'électrification donne lieu à une série elle-même, pour l'aborder sous
de nombreux points de vue.
Le résultat de tant de tentatives ratées, tant de calculs effectués, tant de pages de lecture et de tableaux de
données, a induit chez l'auteur un changement assez profond dans la vision qu'il avait sur le même, qui en plus
s'est traduit non seulement par une grande quantité de données traitées et calculées, mais surtout, par un
changement assez clair de l'approche sur la manière de vivre du même, quelques idées qui sortent du champ
exposé ici.
Par conséquent, le résultat est ce post, qui n'est pas un article scientifique mais un simple résumé dans un blog,
est un document très subjectif, personnel, et probablement transgresseur, presque désaccordé par la façon dont
les questions sont traitées.
Pour cette raison, j'ai pris la liberté d'être politiquement incorrect, même au prix d'être agressif, c'est pourquoi je
m'excuse d'avance si quelqu'un se sent offensé, mais en fin de compte, ce n'est plus une opinion basée sur des
données, qui sont passées au tamis très fortement subjectives, mais qui ont fixé quelques points très cimentés et
auxquels je ne vais pas seulement adhérer, mais je vais aussi me modifier sans une grande contribution de
données et de bonnes raisons (pour mon esprit tordu et très subjectif).
Je vous laisse avec mes accès de colère.
Le mème du "tout électrique".
La principale raison pour laquelle la voiture électrique est présentée avec tant de véhémence, porte-drapeau de
l'automobile, n'est autre qu'un message clair : l'avenir est le " tout électrique ", comprenant que toutes les
sources d'énergie sont remplacées par l'électricité, et donnant par le règlement la question que certains d'entre
nous sont concernés, le transport, dernier obstacle pour atteindre le tout électrique, en utilisant bien sûr l'énergie
renouvelable, puisque nous avons établi que la pollution ne s'élimine pas avec le fait même que la voiture
électrique.

Il semble que pour tout le monde, l'avenir réside dans la concentration de toute l'énergie dans un seul type,
l'électricité. Comme si c'était un miracle, dans la prise de courant de la maison, et aussi avec un drapeau vert.
L'une des raisons invoquées, absolument inexacte, est que l'électricité est l'énergie la plus polyvalente dont nous
disposons. L'erreur est double. D'une part, nous ne l'avons pas, d'autre part, la possibilité de l'obtenir à partir de
combustibles fossiles, il s'avère que, par extension, ces combustibles fossiles (ou autres sources d'énergie
primaire) ont déjà la même polyvalence que l'électricité, en plus de l'utilisation directe de ces mêmes sources.
Le pétrole est donc, à proprement parler, le matériau le plus polyvalent que nous ayons[1], avec plus d'un
million d'utilisations, parmi lesquelles il faut citer tous les dérivés de l'électricité.
La conclusion de ces deux points est simple : l'électricité est un vecteur de transport et de conversion des
énergies, ce n'est pas une énergie primaire, comme c'est le cas pour l'hydrogène.
Le fait d'avoir une grande polyvalence d'utilisation, ainsi que le fait que certains des éléments les plus appréciés
et prônés par notre société sont purement électriques, électroniques, rend la grande majorité de la société ont
une grande appréciation pour l'utilisation de celui-ci, mais sans connaître l'autre côté du vecteur, la production,
le biais vers l'électricité est encore plus grand.
Un exemple en est le fait que l'efficacité de l'électricité fait l'objet de commentaires répétés, au point que
beaucoup parlent de rendement à 100 %. C'est quelque chose que la thermodynamique insiste pour nous
rappeler chaque fois que ce n'est pas le cas, comme on l'a déjà vu avec les performances d'une voiture
électrique, qui est moins de 70% en service. Et sans compter la question des rendements de production, ou tout
ce qui y est associé, qui est aussi systématiquement ignorée par la grande majorité des secteurs, notamment le
photovoltaïque.
Il n'est donc pas surprenant que dans notre société hyperconnectée et surchargée d'électronique, où l'on voit
avant tout le bien de l'usage quotidien, mais où l'on ignore tout sur la production, la distribution, et même le
stockage que nous avons sur nos mains (il semble un mensonge que les gens se plaignent de la vie et l'utilisation
des batteries des smartphones et personne ne se souvient qu'ils sont le même type de batteries utilisées par les
voitures électriques), tout laid, étend le biais (caractéristique distinctive de notre société de consommation) pour
favoriser l'utilisation de l'électricité pour tout.
Cependant, le fait que l'électricité soit un vecteur, et non un élément présent dans la nature, est le revers de la
médaille de la polyvalence de son utilisation : puisqu'il est facile de convertir l'électricité en autre chose, il est
donc difficile d'obtenir de l'électricité, et donc de la produire. Ou mettre le cas, avec une attention particulière
aussi, le stocker.
En fait, l'électricité n'est pas de l'énergie. C'est le pouvoir.
Ainsi, il s'avère que la méthode la plus efficace pour obtenir de l'électricité est l'utilisation de
l'hydroélectricité[2], l'énergie mécanique, qui est un autre type d'énergie relativement difficile à obtenir,
souvent, d'ailleurs, obtenue indirectement par des procédés thermodynamiques, étant le cycle combiné du gaz
qui donne le meilleur résultat avec un rendement légèrement supérieur à 50%, proche du maximum théorique
que l'on peut attendre, mais toujours nettement inférieur à l'énergie éolienne, et nettement plus faible à celle de
l'hydroélectrique.
Non seulement cela, mais aussi une grande partie de l'utilisation de l'électricité est précisément pour obtenir de
l'énergie mécanique.
Il est donc intéressant d'explorer les deux concepts qui en découlent, car ils montrent que le mème du " tout
électrique " est en fait un concept erroné.
Le problème de la production, de la distribution et du contrôle de l'énergie électrique.
Le point annoté sur la difficulté de stocker l'énergie électrique, un élément dérivé du fait qu'une telle énergie est
le mouvement des électrons, et donc en contradiction avec le concept de "stockage silencieux du mouvement", a

une implication énorme, totalement ignorée, et a des répercussions très graves, qui est le fait obligatoire que
l'énergie électrique doit être utilisée juste comme elle est produite, ou ce qui est identique, doit être généré juste
comme il est exigé.
L'importance du moment est donc aussi grande que celle de la quantité.
Alors que l'intermittence quotidienne est le seul point traité pour une raison évidente et sérieuse lorsqu'on parle
de quand, c'est peut-être le point le moins important de tous, curieusement, même sans importance, si deux
autres aspects du quand sont ignorés.
L'un de ces deux aspects est le court terme, le changement rapide ou " haute fréquence ", la réponse en termes
de millisecondes à secondes.
Il semble idiot de parler de millisecondes, apparemment, étant donné que la vitesse de l'électricité sur les lignes
de distribution est à peu près la même que celle de la lumière. Mais les données relatives à la vitesse relativiste
sont relatives. En une milliseconde, l'électricité n'a parcouru que 300 km, ce qui est peu si l'on compare avec les
réseaux de distribution que nous avons aujourd'hui et les super-réseaux encore plus grands mentionnés dans les
études " tout électrique " allant du désert du Tenere au sud du Sahara, à la pointe nord de la péninsule
Scandinavienne, plus de 5000 km, voire la pointe est de la Russie[3].
L'implication directe de cette limitation due aux effets relativistes est que les centrales électriques ont un rayon
de gestion limité, c'est-à-dire que pour que le réseau soit stable, il faut qu'il y ait un certain type de centrale
électrique qui puisse réguler la puissance dans une plage et un rayon.
Et ce type de contrôle, bien distribué d'ailleurs, étant inséré dans un plus grand réseau qui contient une
production incontrôlable comme l'éolien et le solaire, doit non seulement répondre aux variations de la
demande, mais doit aussi compenser les variations dans la production des énergies renouvelables intermittentes
et incontrôlables, les temps de forçage, des puissances et des marges de contrôle qui ne peuvent être satisfaites
que par un certain type de centrales, nominalement et dans l'ordre, hydroélectriques et à cycle combiné, et peutêtre du charbon (à condition que la marge de contrôle ne soit pas trop importante ou trop rapide), du solaire
thermique à concentration (CSP), qui doit nécessairement avoir la capacité de transformer, sur demande ou
besoin, une autre énergie en électricité.
Il semble donc que, bien que la production distribuée puisse être bonne, il s'avère que le cas ne s'applique qu'à
l'énergie contrôlable, alors que celles qui ne le sont pas au lieu d'aider au bon fonctionnement provoquent une
instabilité du réseau, comme cela semble se produire en Allemagne, ce qui explique pourquoi les pays voisins
installent des stations qui coupent l'approvisionnement vers et depuis l'Allemagne en cas de variation trop
importante[4].
À tel point qu'en Australie, il y a eu d'importantes pannes d'électricité précisément à cause de ce problème. En
Chine, comme en Allemagne, en Australie et au Royaume-Uni, ils réduisent (mais payent au point de gagner
deux fois plus pour ces réductions que pour la production) l'électricité produite par les éoliennes[5].
Pire encore, le réseau de distribution actuel est unidirectionnel, des (grands) points de production à un réseau de
petite et moyenne consommation, avec quelques points de consommation importants. Afin de permettre au
réseau électrique de fonctionner dans les deux sens selon le schéma d'énergie distribuée susmentionné, quel qu'il
soit (et pas seulement photovoltaïque), il est nécessaire de modifier et d'étendre le réseau de distribution, en plus
de lui fournir un système de communication en temps réel qui permet la gestion intégrée de tous les participants
à ce réseau, les réseaux dits "intelligents"[6].
Cela implique un surcoût peu étudié, et parmi les cas qui abordent ce problème (il existe une étude MIT[7,
chapitre 7], curieusement calculée avec un système informatique espagnol, dans lequel le coût de ce réseau de
distribution est estimé) qui semble, surtout en certains points (abondant comme nous le verrons ci-dessous), être
plus cher que le système de production lui-même.

Il s'avère que les énergies renouvelables comme le solaire et l'éolien sont des énergies assez diffuses et
distribuées, alors que la consommation est souvent plus concentrée dans les grandes villes, les zones
industrielles et les entreprises sidérurgiques comme les fonderies d'acier et les raffineries d'aluminium.
Cela oblige à une production plus répartie dans de petits noyaux de population dispersée, de petites villes,
d'urbanisations, de petites villes, de zones relativement grandes, qui doivent envoyer leurs surplus d'énergie vers
de grands noyaux de forte consommation et de forte concentration d'énergie, tout le contraire du système actuel
de distribution.
Par conséquent, nous avons déjà une série de dépenses cachées qui ne sont généralement pas expliquées, ou qui
sont délibérément évitées (avec le déni de responsabilité correspondant) mais qui apparaissent toujours à la fin
dans la facture, et qui compliquent des choses comme le double ou le triple (ou n-plicate) les coûts. Dans ce cas,
les principales limites sont de deux ordres : le contrôle et la gestion de l'intermittence à court terme doivent être
relativement répartis, et le réseau de distribution doit être étendu et modifié, modifié, avec l'utilisation très
abondante de l'électronique.
Le canular de l'autoconsommation et les " réseaux intelligents ".
Mais ce n'est pas tout. Il y a deux autres questions liées à tout cela, toutes les deux très bombassées, bien
présentées avec tout l'attirail technologique, apparemment très jolies, mais en réalité se cachent quelques
problèmes vraiment laids derrière.
Le premier est le thème de l'autoconsommation. Quelque chose dont on a beaucoup parlé et dont on a beaucoup
parlé, qui a fait couler pas mal de litres d'encre et rempli les disques durs des serveurs web.
Le concept, comme toujours, est présenté d'une manière très agréable présentant un certain visage apparemment
intéressant du point de vue économique. Elle est basée sur l'installation d'un ensemble de panneaux
photovoltaïques (c'est la chose habituelle, mais il pourrait bien s'agir d'une éolienne bien que ce soit déjà un cas
étrange) qui produisent de l'électricité qui est bien consommée in situ, ou elle est versée dans le réseau
électrique en la chargeant au minimum selon le tarif en usage.

Prenons l'appartement de l'auteur, par exemple. Étant donné qu'il s'agit d'une propriété d'appartements avec dix
voisins, l'installation doit être communautaire dans la couverture du bâtiment qui peut être observée dans
l'image prise de Google Maps. Si nous utilisons la capacité maximale de ce toit, il s'avère que l'investissement
par voisin est légèrement inférieur à 7000€, ce que seuls deux ou trois voisins peuvent se permettre.
Mais cela doit aussi être mis en contraste avec les factures, avec la consommation d'électricité, qui est facile, et
que l'on peut également voir dans le graphique ci-joint : dans le meilleur des cas, en été, il y a la moitié (en
théorie, pas en pratique) de l'électricité consommée, et que la consommation est relativement faible. En hiver,
cependant, la production est ridicule, donc il n'y a pratiquement pas d'économies.

Bien sûr, l'un des points intéressants, le "quand" mentionné, vient en aide au consommateur/producteur. Il est

évident que l'énergie sera produite pendant la journée, avec la lumière du soleil, tandis que la consommation
domestique est concentrée dans deux bandes : à midi, en préparant le déjeuner, et après le coucher du soleil,
quand le dîner est cuit, les lumières sont allumées (données apparemment anodines, de Perogrullo, mais très
importantes comme concept), la télévision est allumée ou les devoirs des enfants sont faits...
Cela signifie que pendant une partie de la journée, l'électricité produite n'est pas utilisée, donc elle est injectée
dans le réseau, avec le tarif de jour correspondant, plus élevé que le tarif de nuit qui commence un peu après le
coucher du soleil, généralement juste quand vous avez fini de cuisiner (si vous n'adaptez pas un peu vos
horaires pour encourager les économies) le dîner.
En d'autres termes, l'électricité " chère " est produite et vendue lorsque le soleil en a envie et l'électricité " bon
marché " est consommée lorsque le consommateur va bien. Economiquement favorable, en théorie.
Surtout parce qu'il transmet le problème de la production à la demande et de l'intermittence à d'autres.
C'est-à-dire qu'ils gardent le bon, qu'ils essaient d'enlever le mauvais (beaucoup crient pour l'élimination ou
pour les auto-consommateurs de ne pas payer la partie " fixe " de la facture), et qu'ils s'enterrent, ils font
disparaître un problème qui existe et qui doit être chargé, sous-traité, tôt ou tard, aux autres.
Voyons maintenant plus en détail les grandes possibilités offertes par l'autoconsommation. Nous avons vu les
possibilités d'un bâtiment dans une ville de plus de 50.000 habitants relativement dense, mais très loin des
ruchers des voisins des grandes capitales en termes de voisinage et de bassin versant. Toutefois, étudions ce
bâtiment un peu plus, et en fait, les voisins.
La première chose que vous voyez, c'est qu'au centre du bâtiment il y a une partie surélevée (l'escalier qui donne
accès au toit) qui va causer des ombres et donc réduire la capacité de production. Il est donc certain que la
quantité d'énergie obtenue sera inférieure à la quantité spécifiée. Surtout quand les ombres sont longues.
Mais si vous regardez attentivement et faites attention à l'orientation du bâtiment et du bâtiment voisin derrière
lui, vous verrez que l'ensemble fait de mur qui projette des ombres sur les quatre bâtiments voisins, plus bas (un
ou deux étages), que vu l'orientation sud/sud-est de ces deux bâtiments de 5 étages, laisse les voisins dans
l'ombre la plupart du jour, de sorte que ces bâtiments, malgré avoir moins de voisins, les locataires et donc, les
besoins énergétiques, aura beaucoup moins de capacité pour installer des systèmes de collecte solaires.
Bref, les zones à forte densité de population ne sont pas faciles à utiliser, et dans de nombreux cas, totalement
inutiles, pour les besoins de production et d'autoconsommation, et encore moins pour les exportations nettes.
Il ne reste donc que des zones à très faible densité de population. A savoir, les villages dans les zones rurales, et
les urbanisations. Mais comme la question du financement a déjà été mentionnée, il s'avère que les petites villes
ne sont pas exactement des zones où les gens vivent avec de nombreuses possibilités, ce qui ne laisse qu'un seul
type d'auto-consommation : la classe moyenne supérieure, supérieure et très élevée, vivant dans des
développements de luxe, où ils ont non seulement les possibilités d'espace pour installer photovoltaïques (dans
les endroits où vous ne pouvez pas voir, car il peut être quelque chose de laid), mais aussi les possibilités
économiques à affronter les investissements élevés nécessaires.
En d'autres termes, la question de l'autoconsommation représente en fait une entreprise dont seules les classes
les plus riches de la société peuvent bénéficier, tandis que les grands désavantagés, non seulement par la
question de la superficie et du capital disponible, mais surtout parce que la facture intermittente doit être payée
par quelqu'un, se révèlent être ceux des classes les plus défavorisées.
Cela suggère qu'il y a beaucoup plus derrière l'autoconsommation, et qu'elle ne semble pas bonne, ni pour la
majorité de la population, ni pour son implantation massive et réelle.
L'autre question des "réseaux intelligents", qui impliquent l'utilisation massive de systèmes intelligents dans les
appareils électroménagers, connectés à un réseau (qui, pour la gestion de l'énergie et de la puissance, ne pourrait
probablement pas être le réseau actuel) qui gère leur utilisation.

Des appareils qui, étant "intelligents", et donc plus sophistiqués, avec beaucoup d'électronique, ne seront pas
aussi bon marché que les actuels, mais, surtout, ils seront tellement "intelligents" qu'ils seront utilisés en
fonction des besoins du réseau, et non de l'utilisateur.
C'est-à-dire, sous le nom de " smart grid ", et de " gestion de la demande ", se cache la réalité que dans mon
village on appelle le rationnement, quelque chose de beaucoup plus laid mais c'est essentiellement ce que cela
implique[8] : je ne vais pas pouvoir manger parce que le riche du quartier a accumulé toute l'énergie dans les
batteries de son Tesla, et l'utilise pour promener le chien, au lieu de le faire brancher pour pouvoir utiliser son
électricité pour me laver ou faire la cuisine.
En d'autres termes, plus techniquement, politiquement correct, et conceptuellement, comme nous le verrons,
beaucoup plus précisément, les réseaux intelligents rationnent essentiellement la consommation d'énergie,
stockant essentiellement les restes lorsqu'ils sont produits sous forme d'énergie finale, généralement la chaleur
(chauffe-eau, chauffage par rayonnement, pompage d'eau, etc.), et évitant la consommation d'énergie quand elle
est rare.
Et la question des " marchés ", de la loi de l'offre et de la demande, de la tarification horaire et des compteurs
intelligents, qui ont beaucoup à voir avec la question des " réseaux intelligents ", sera laissée à plus tard.
Qu'il suffise de dire que le concept est de payer plus cher pour avoir certains appareils électroménagers (et une
infrastructure à la maison) de sorte que l'on se retrouve sans énergie ou forcé de la consommer comme l'exigent
les " marchés ". Ou d'autres critères.
Le régime énergétique.
Étant donné le parti pris de l'auteur en matière d'ingénierie, le concept suivant est en fait le point de départ de la
plupart des travaux d'ingénierie, l'approche au problème, la base sur laquelle construire la planification.
Quels sont les besoins énergétiques réels ?
C'est-à-dire, on parle beaucoup du "tout électrique", mais très peu s'arrêtent pour penser exactement ce dont
nous avons besoin.
Faire une comparaison : notre corps a besoin d'ingérer diverses choses, des glucides (énergie), des protéines ("
matières premières " pour réparer/construire le corps), des graisses, des liquides, des oligo-éléments, des
vitamines, etc.
Manger uniquement du riz blanc bouilli (essentiellement des glucides et de l'eau) nous donnera beaucoup
d'énergie, mais nous finirons par mourir de malnutrition (car tout le reste aura disparu).
Il en va de même pour le problème de l'énergie. Les besoins de notre société ne sont pas seulement électriques
(bien qu'il soit dit que oui, nous verrons que non), même si une bonne partie peut être remplacée étant donné la
polyvalence de l'électricité. Mais nous avons des besoins que je n'ai jamais vus abordés dans aucune étude sur
les énergies renouvelables, même s'ils envisagent comment remplacer certaines formes d'énergie comme
énergies finales, sans penser une seule nanoseconde dans les initiales et les rendements.
Et que les rendements (vraisemblablement élevés, généralement gonflés) de l'électricité est généralement l'un
des slogans les plus médiatisés.
Pour les lecteurs qui pensent aux factures de maison, je vais reprendre le fil de l'étude de l'auteur sur
l'autoconsommation de l'appartement.

Bien que l'étude sur la consommation et la production d'électricité ait été présentée, il y a aussi du gaz de ville à
l'étage, dont les factures sont d'ailleurs correctement tarifées sous forme d'énergie, KWh, tout comme
l'électricité. Il est donc immédiat de faire un tableau des consommations comprenant la consommation
électrique, la consommation de gaz et le total de l'appartement de l'auteur, pendant une année, à partir des
factures.
Les données sont révélatrices : 2196,5 KWh de lumière, 3413 KWh de gaz. En d'autres termes, moins de 40 %
de la consommation d'énergie est de l'électricité.
Mais il y a plus : la cuisine est vitrocéramique, et est l'un des principaux consommateurs, suivie par la machine
à laver, qui consomme essentiellement plus pour chauffer l'eau que pour déplacer les 7 kg de charge maximale
qui permet, et en plus, le réfrigérateur en fait ce qu'il fait est déplacer la chaleur de son intérieur vers l'extérieur.
De plus, les cuisinières électriques sont aussi souvent utilisées dans le lavabo, pour la douche des plus jeunes.
En d'autres termes, selon toute vraisemblance, plus de la moitié de la facture d'électricité est dépensée pour
produire de la chaleur. Cela signifie que plus de 75 % de la consommation finale d'énergie se fait sous forme de
chaleur et non d'électricité.
Étant donné que le KWh de gaz est inférieur à 5 centimes d'euro, alors que le KWh d'électricité est supérieur à
14, le premier point d'économie serait de changer la plaque de cuisson électrique en céramique au gaz.
Tout le contraire de "tout électrique".
En fait, un argument, à mon avis, très important, contre l'électricité.
Si l'on tient également compte du fait que les seules centrales solaires ayant une certaine capacité de contrôle et
de stockage sont précisément les centrales solaires thermiques, dont l'application de la thermodynamique s'avère
encore plus efficace que celle du photovoltaïque, même si elle est inférieure à 40% seulement à la partie
thermodynamique (sans compter la méthode de chauffage ou les pertes par circulation / stockage), nous avons le
concept suivant "entièrement électrique" pour fournir ces 75% de chaleur à mon domicile :
Production de chaleur solaire → (stockage) → Chaudière à vapeur → Turbine à vapeur → Turbine à
vapeur → Générateur → et ascenseur → Distribution et transformation → Transformation thermique.

Il s'avère que pour chaque KWh de chaleur que je reçois électriquement sur le sol, au moins deux ont été
dépensés avant d'atteindre ma prise.
Certains diront que ce n'est pas le cas de l'énergie photovoltaïque. Certes, mais l'efficacité est inférieure à 15%
en réalité (de la lumière à l'électricité), le reste (85%, ne l'oublions pas) étant déversé dans l'atmosphère
uniquement sous forme de chaleur, et non dans quelque chose de productif (comme la photosynthèse, par
exemple).
Maintenant. Supposons qu'au lieu de l'énergie photovoltaïque, on mette de l'eau chaude sanitaire (ACS), qui
peut aussi être utilisée pour chauffer la maison s'il y a trop de chaleur, l'eau de la machine à laver ou d'autres
choses. Le rendement estimé de ces capteurs est d'environ 70%, soit plus de quatre fois celui du photovoltaïque.
C'est-à-dire, faire la même chose avec l'électricité impliquerait d'utiliser cinq fois, au minimum, la surface qui
utiliserait un capteur solaire d'ACS, à un prix qui serait entre 8 et 15 fois celui du capteur mentionné ci-dessus,
en plus d'avoir un chauffage électrique dans le plancher, d'une capacité toujours inférieure à celle qui vient avec
le collecteur d'ACS. Et avec beaucoup plus de consommation d'éléments " rares ", de technologie électronique
et d'éléments du tableau périodique.
Bien sûr, l'installateur va gagner plus d'argent avec une installation photovoltaïque coûteuse, qui nécessite
moins de travail et plus de commission sur les matériaux que l'ACS, plus laborieux et économique, où surtout
vous gagneriez votre pain en travaillant au lieu des matériaux.

Pour résumer : l'histoire tout électrique, du moins pour une maison, implique plus de dépenses en éléments de
prix élevés (ce qui exclut l'accès par les moins puissants, les plus humbles), plus de surface nécessaire (ce que
nous avons vu, est important pour ceux qui vivent dans des zones de forte densité de population), les matériaux
et éléments de haute technologie qui causent la dépendance (photovoltaïque n'est ni monté ni fabriqué dans le
garage, mais le PAC peut être fabriqué par un artisan pour un prix très bas et par des matériaux recyclables) et,
en outre, avec diverses questions juridiques. Cela expliquerait pourquoi on ne parle jamais de l'énorme quantité
d'eau chaude sanitaire en Chine, alors qu'on annonce en grande pompe comment le photovoltaïque se développe
dans cet immense pays.
En fait, la seule raison qui reste pour le tout électrique, probablement la raison principale pour laquelle
beaucoup l'appuient, est une, une seule : le compteur.
Tout faire électriquement signifie que vous pouvez évaluer, imposer et contrôler votre consommation et votre
production, surtout si vous avez un système de réseau intelligent.
Le "tout électrique" signifie mettre tous les oeufs des besoins énergétiques dans le seul panier d'électricité,
accessible uniquement et exclusivement par une seule porte, le compteur, en charge d'une paire de renards qui le
contrôlent, le surveillent, le chargent : gouvernements, et électrique (tout électrique, y compris renouvelable à
leur profit motif comme tout autre).
Bien sûr, c'est valable pour une maison, sans compter les véhicules des locataires, mais pas pour d'autres pièces,
comme le commerce ou l'industrie.
Cependant, il y a un endroit où l'on peut voir le calcul de la consommation mondiale d'énergie primaire, où,

comme on peut le voir dans le graphique ci-joint, la moitié de l'énergie consommée dans le monde est sous
forme de chaleur. Une autre partie importante, mécaniquement. Et une petite partie, moins de 11%,
nécessairement (et c'est discutable) électriquement.

D'autres raisons de défendre l'utilisation d'autres types d'énergie qui ne sont PAS électriques.
Un exemple serait le four solaire à concentration français d'Odeillo[8], des années 70, qui est parfaitement
capable de faire fondre les métaux et bien d'autres choses directement, sans l'utilisation directe de l'électricité
pour rien de plus, et rien de moins, qui est probablement la raison la plus importante et la plus importante pour
laquelle l'électricité est utilisée, la valeur ajoutée la plus élevée de presque tout : le contrôle.
Beaucoup de choses ont une meilleure performance et un meilleur fonctionnement si l'électronique de
commande est dans le chemin. Par exemple, le guidage des miroirs de ce type de concentrateurs solaires, mais
on peut aussi citer les tableaux de distribution des voitures, par exemple.
Si l'électricité est si précieuse et si difficile à obtenir, pourquoi la gaspiller, pourquoi la gaspiller sur des choses
inutiles ou de faible valeur, comme la chaleur, qui peuvent aussi être obtenues par d'autres moyens plus
efficaces et plus économiques ? pourquoi ne pas se concentrer sur l'utilisation d'une plus grande valeur ajoutée,
comme le contrôle, la gestion des informations et, mal, l'éclairage ?
Dans le diagramme de Sankey exposé, on peut aussi voir qu'une grande partie de l'énergie est utilisée
mécaniquement. Si l'on exclut le transport, il y a beaucoup d'industries qui utilisent le mouvement, dans de
nombreux cas aussi pneumatiquement. Bien que de nombreux mouvements soient électriques, bon nombre
d'entre eux peuvent également être effectués pneumatiquement, même à moindre coût.
L'usine dans laquelle je travaille, une partie très importante de la facture d'électricité va sous forme de chaleur
pour les fours de soudage, et une autre partie, plus importante, va sous forme de compresseurs d'air.
Mais il s'avère qu'il existe des compresseurs éoliens qui transforment directement l'énergie mécanique du vent
en air comprimé[10], sans passer par l'électricité, et donc, comme la thermodynamique nous l'enseigne
constamment, avec des performances supérieures.

Et l'air comprimé est stockable, dans la mesure où beaucoup le considèrent comme le meilleur moyen de stocker
l'énergie, en utilisant des mines et d'autres éléments à fort volume, pour pouvoir gérer l'intermittence.
Je crains que les voisins du projet Castor[11] ne commencent à trembler (littéralement aussi) devant une telle
idée.
Cependant, l'utilisation d'énormes éoliennes comme compresseurs d'air, utilisant probablement la tour d'appui
de la télécabine comme réservoir et conduite de circulation jusqu'au point de travail, pourrait apporter des
avantages en termes de déplacement, de stockage et de gestion, si cette énergie était utilisée directement, avec
peut-être une petite partie utilisée pour produire de l'électricité pour le contrôle.
La consommation de matériaux rares tels que le dysprosium, le néodyme, le cuivre, ainsi que les éléments
électroniques, diminuerait en grande quantité, en plus d'augmenter le rendement, réduisant les coûts de
l'ensemble, l'investissement et même la maintenance.
Comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites dans le domaine des énergies
renouvelables qui nous permettraient de réduire les coûts, d'augmenter les rendements (réduire les coûts à
nouveau) et de faciliter la transition vers d'autres formes d'énergie, qui sont absolument oubliées, reléguées au
second plan si elles sont même considérées, ou directement ridiculisées.
De ce nombre, très peu est publié dans une étude sérieuse, puisqu'il semble que seule l'électricité surévaluée soit
prise en compte.
Il faudrait découvrir le véritable pot d'essences pour comprendre pourquoi : l'électricité, c'est le progrès, car
beaucoup est associé au progrès ou croient qu'elle est plus récente que la thermodynamique, bien que dans le
secteur automobile il ait déjà été démontré que ce n'était pas le cas. L'utilisation d'"anciennes formes d'énergie"
va à l'encontre du sacro-saint progrès.
L'éléphant dans la pièce.
Il a déjà été dit que l'intermittence (qui est une manière différente de dire l'absence quasi absolue de contrôle)
des énergies renouvelables n'était abordée que du point de vue de l'intermittence quotidienne.
On a fait remarquer qu'il y avait deux extrêmes qui n'ont même pas été abordés, l'un d'eux étant le contrôle, la
gestion à court terme, qui exigeait une certaine densité d'énergies contrôlables afin de maintenir le
fonctionnement du réseau électrique stable.
Un des arguments qui pourrait être avancé au sujet de l'intermittence, et que l'utilisation de l'électricité, qui en
théorie est facile à transmettre sur de longues distances (c'est certainement la seule qui peut être
raisonnablement bien transmise sur des centaines de kilomètres), permettrait de combattre l'intermittence et la
variabilité en intégrant tout dans un réseau de distribution super méga, ce qui signifierait avoir partout des
centrales contrôlables (qui ne figurent dans aucune étude, sauf des centrales hydrauliques).
Mais là apparaît l'autre extrême dont personne ne parle (mais qui fait l'objet d'abus, souvent biaisés, dans
certaines publications) sur l'intermittence des énergies renouvelables.
C'est un concept très, très simple et évident. C'est ce qu'on appelle la saisonnalité. Le concept est basé sur le fait
que l'année est caractérisée par une série de saisons qui varient en raison de l'inclinaison de la terre par rapport
au Soleil, qui fournit les fameuses quatre saisons qui dépendent des heures et de l'inclinaison du soleil par
rapport à la zone à traiter.
En été, dans des endroits comme l'Europe, le soleil est assez élevé et brille pendant plusieurs heures de la
journée, alors qu'en hiver, c'est tout le contraire, plus bas, moins d'heures. Plus on s'éloigne de l'équateur, plus la
variation des heures entre l'hiver et l'été est grande, et plus le Soleil est bas toute l'année.
Le résultat de tout cela est qu'en hiver, parce qu'il y a peu de soleil et que celui-ci, étant oblique, fournit moins

d'énergie par mètre carré (moitié en puissance de pointe, beaucoup moins en énergie quotidienne totale en
Espagne) qu'en été ; et donc, en hiver il fait froid, en été il fait chaud, et cela génère des changements dans la
consommation énergétique.
De même, la nuit, nous allumons les ampoules parce que nous ne voyons pas.
C'est pourquoi les pointes de demande sont toujours au coucher du soleil et en hiver. Parce que nous complétons
l'énergie naturelle du soleil avec de l'énergie artificielle pour maintenir une certaine égalité durant l'année.
Par conséquent, la demande d'énergie a toujours une part énorme complémentaire à celle fournie par le soleil.
Plus élevé en hiver, plus élevé la nuit, surtout après le coucher du soleil, et plus long en hiver (étant le jour le
plus court).
L'utilisation de l'énergie sera donc complémentaire de la production. Juste se produira lorsque vous ne pouvez
pas générer de l'énergie solaire. Cela laisse le photovoltaïque directement dépendant d'un système de stockage,
tandis que le solaire thermique, ayant le stockage thermique inclus, amortit la variation journalière, permettant
non seulement une certaine capacité de contrôle (due au stockage d'un autre type d'énergie convertible en
électricité), mais vous permet également de très bien vous ajuster à la courbe de demande quotidienne, surtout
le pic qui survient après la disparition du roi étoilé à l'horizon.

Mais cela ne règle pas le problème de la saisonnalité. Sur le graphique ci-joint, vous pouvez voir qu'une
installation photovoltaïque avec suiveur à deux axes produit en été jusqu'à cinq fois plus d'énergie qu'en hiver.
Et qu'en Espagne, le pays le plus ensoleillé d'Europe, si vous allez en Norvège, c'est plus exagéré, mais surtout,
c'est très descendant, et surtout dans l'hiver nordique glacial qui demande plus d'énergie pour se chauffer.
Si l'on essayait d'assurer la consommation d'électricité de l'Espagne en hiver au moyen de panneaux
photovoltaïques avec suiveurs solaires, il en résulterait que cette installation, pour couvrir la demande de
janvier, devrait être tellement surdimensionnée qu'elle produirait environ quatre fois l'énergie nécessaire,
laissant ainsi plus des trois quarts de la production.
Et cela, en supposant que la question de l'intermittence quotidienne (et, du pas hebdomadaire) soit totalement
résolue, ce qui pourrait être arrangé en utilisant le solaire de concentration, cela donnerait un résultat
pratiquement identique.
En fait, si au lieu d'obtenir de l'électricité, les panneaux avec suiveurs étaient des ACS, le résultat serait
probablement exactement le même.
Il s'ensuit que soit le parc de production est largement surdimensionné pour résoudre ce point, soit des systèmes
de stockage sont mis en place qui peuvent stocker l'énergie, être chargés, à la fin du printemps et en été, pour
être déchargés pendant l'hiver et au début du printemps.
Mode grossier, cent jours de stockage. Deux ordres de grandeur le système de stockage nécessaire pour résoudre

l'intermittence quotidienne, celui que nous avons vu qui ne peut pas être résolu avec des batteries par manque de
matériaux, et que la concentration solaire est très loin d'implémenter (on parle de jusqu'à cinq jours
d'accumulation, qui ne se voit nulle part, en fait, il faut préciser que cinq jours par an le sont).
Et 365 fois plus lent dans la charge/décharge, c'est-à-dire dans l'amortissement du système de stockage, qui, s'il
s'agissait d'une batterie, nous devrions considérer qu'ils devraient durer 1000 cycles de charge/décharge, soit un
millénaire.
Qui sait où sera l'humanité dans un millénaire.
D'où la nécessité de produire dans des zones de grand ensoleillement et de faible variation saisonnière,
nominalement le désert (appelez Desertec [12], par exemple), puis de distribuer aux zones de plus grande
densité de population, qui ne sont que les plus au nord, au nord froid de quelques heures de soleil et beaucoup
de neige, plusieurs milliers de kilomètres plus loin, ce qui implique toute une série d'inconvénients de contrôle
facile à gérer, dispatchable et local. Et des pertes énormes en cours de route (en Espagne, les pertes moyennes
sont de 9%, avec des pics supérieurs à 30%).
Certains parlent du stockage de l'air comprimé dans les mines et les aquifères[13], comme on l'a déjà
mentionné, ce qui semble moins cher que l'énergie hydroélectrique, mais très peu mentionnent les revers de type
Castor, ou qu'il existe peu de sites adaptés (les tentatives et recherches dans les aquifères ont récemment été
abandonnées en raison de la grande variété des problèmes techniques qui le rendent non viable), et qu'il ne
semble pas être la "grande solution" mais plutôt un argument valable à déposer sur un papier qui dure tout et
ensuite retire le souffle.
L'hydroélectricité est une autre grande ressource qui est mentionnée, et qui remplit déjà actuellement les
fonctions de contrôle et de gestion, dans le cas espagnol (et beaucoup d'autres) du nucléaire rigide.
Certes, c'est un système très souple, avec la possibilité de stockage, de grande marge de contrôle (qui s'étend en
puissances négatives - pompage), et de rapidité de réponse, mais géographiquement limité (grands bassins, pays
avec une certaine humidité, etc), en puissance (peu, on estime un maximum de 2TWe environ dans le monde
entier, lorsque la consommation est de l'ordre de 15TWe en moyenne), en capacité (jours, heures dans certains
cas), en investissement (les sites les moins chers, les grands bassins, sont tous déjà utilisés, ce qui oblige à faire
de gros dépôts de travail, ou à utiliser des sites difficiles comme cratères de volcans).
Mais en plus des impacts environnementaux énormes [14], ils ont aussi d'autres limites qui sont rarement vues,
mais qui sont pertinentes.
Dans les pays nordiques, en hiver, les petits systèmes sont gelés et la capacité des grands systèmes est réduite
parce que certains d'entre eux deviennent de la glace. Dans les pays plus ensoleillés et plus secs, comme
l'Espagne, nous avons le problème des sécheresses, ce qui signifie qu'en été, il n'y a pas d'eau à stocker, mais
souvent, il y en a un manque. Il est donc totalement irréalisable d'utiliser ce système pour résoudre la
saisonnalité.
En fait, elle ne couvre même pas les variations du vent dans les parcs théoriquement calculées pour pouvoir le
faire, puisque l'utilisation pour la consommation humaine, ou même pour l'irrigation (comme certains le sont
dans des zones presque désertiques) est prioritaire.

Et la production nette (c'est-à-dire sans compter le recours au pompage et à la régulation ou au contrôle) est
également saisonnière, mais suit précisément la demande : plus élevée en hiver qu'en été, en Espagne, bien sûr.
Si on ose s'impliquer dans le vent, il s'avère qu'il est aussi saisonnier, et en plus, plus intermittent, plus variable,
avec des variations aussi rapides qu'en cinq minutes de plus de la moitié de la production peut tomber, et en plus
il a été vérifié que cela arrive plusieurs fois par an, et, pour couronner le tout, les périodes calmes ont tendance à
couvrir de grandes zones géographiques.
En d'autres termes, alors que de nombreuses études affirment qu'en distribuant l'énergie éolienne dans toute
l'Europe, elle résout le problème de l'intermittence de l'énergie éolienne, la réalité s'obstine à nous montrer
encore et encore que cette hypothèse est absolument fausse, fausse et ne sert donc à rien de point de départ.
À l'automne 2015, on a constaté que dans toute l'Europe, il n'y avait pratiquement pas de vent d'Espagne en
Finlande, d'Angleterre en Allemagne. La production d'énergie éolienne, qui est précisément l'une des plus
importantes contributions des énergies renouvelables, a donc été très faible, comme on peut le voir dans ce
lien[15].
Dans ce contexte, il ne reste pas grand-chose à faire. L'une des options, jamais envisagée car le résultat est une
production plus faible que le caillot pro-solaire, est d'orienter les plaques ou collecteurs de manière à ce qu'ils
aient plus de soleil en hiver qu'en été.
Certains des calculs et simulations de l'auteur, par exemple bien placé arrêté à un panneau beaucoup plus
vertical, à 60º (Hiver N) au lieu des 45º habituels (Optimum N), et le résultat s'améliore suffisamment au
printemps et en automne, s'aggravant en été (c'est-à-dire quand moins d'énergie est demandée), mais il continue
à donner peu d'énergie en hiver (par les quelques heures du soleil, plus que rien), mais la période dans laquelle il
était nécessaire supplément ou apport énergétique supplémentaire était assez réduit.
Génération normalisée en fonction de l'orientation
C'est un point à garder à l'esprit pour tous ceux qui ont physiquement ou à l'esprit l'installation de capteurs ACS.
L'orientation est la clé.
Cependant, lors d'une récente promenade de l'auteur avec la famille dans un quartier résidentiel où sont installés
de nombreux collecteurs de ce type, on a pu constater que moins de la moitié d'entre eux étaient orientés vers le

sud, avec des inclinaisons entre 40 et 60 degrés, voire moins, certains même vers le nord, assez plats (eau
bouillante en été, gel en hiver), et surtout avec des ombres pendant une partie importante de la journée.
Malgré tout, rien de tout cela ne suffit.

Il y a encore besoin de systèmes de gestion, ce point nécessaire et non résolu des méga réseaux de distribution,
qui peuvent produire l'énergie nécessaire, et qui fonctionneront vraisemblablement constamment pendant
l'hiver.
L'absence à la fois de bons systèmes de gestion et de réseaux adéquats pour une telle gestion s'est déjà
manifestée par des problèmes en Chine (la zone où de nombreux GW éoliens sont produits est très éloignée de
la zone de consommation, et sans grands réseaux adéquats), en Allemagne (plus ou moins les mêmes, avec des
réductions de production notables de plus de 30% en photovoltaïque systématiquement pendant l'été) et en
Australie, où une panne générale a eu lieu pendant plus de deux jours sur une grande zone précisément à cause
de ce genre de problème.
Il ya des études qui citent déjà la pénétration maximale des énergies renouvelables autour de 10% pour les
problèmes d'instabilité à apparaître, causant le freinage de l'Energiewende (qui heureusement pour les
Allemands, a été l'exportation de cette instabilité à des pays voisins, qui répondent évidemment avec des
systèmes de déconnexion afin que l'Allemagne garde l'instabilité pour elle-même).
Et pourtant, si rien n'est investi dans les systèmes de gestion et de stockage, le prix de l'électricité, dû
uniquement à l'intermittence des énergies renouvelables, a monté en flèche les factures.

Si l'on y ajoute les surcoûts que personne ne veut prendre en compte sous la forme de nouveaux réseaux de
distribution, le coût de l'électricité va être beaucoup plus élevé, de même que son entretien.
Bien que les centrales à cycle combiné utilisant du biogaz puissent être utiles, elles seront probablement
insuffisantes. Le seul système connu, utile et renouvelable qui stocke naturellement de l'énergie pendant l'été et
qui peut être utilisé de manière silencieuse et contrôlable en hiver, est en fait la première forme d'énergie connue
et utilisée par l'humanité : la biomasse.
Quelque chose que les pro-renouvelables et les écologistes qualifient, à tort, de renouvelable et neutre en termes
d'émissions de CO2 et d'autres choses.
Mais à proprement parler, toute ressource est renouvelable tant qu'elle est utilisée à un rythme plus lent que sa
reconstitution, et cela inclut les combustibles fossiles si le taux d'utilisation est pratiquement nul[16].
En d'autres termes, s'il est nécessaire de contrôler et de gérer, en plus de couvrir le manque d'énergie en hiver,
par l'utilisation de la biomasse, nous constaterions que les États-Unis, en un seul hiver, trois mois d'utilisation de
la biomasse, seraient totalement déboisés, donc sans possibilité de régénération, puisque le taux d'utilisation
serait plus de 100 fois supérieur à celui de génération.
Bien sûr, étant donné la grande consommation des États-Unis, si la solution était appliquée au niveau mondial,
où même aujourd'hui, la plus grande consommation d'énergie n'est pas fossile, mais la biomasse, parce qu'elle
est la plus utilisée dans les pays sous-développés et dans d'autres pas tant que ça, cela voudrait dire que dans
quelques décennies, il n'y aurait plus d'arbres sur la planète et qu'il ne resterait donc rien pour enlever le CO2 et
tout le carbone stocké aurait été renvoyé dans l'atmosphère.
Sans parler du fait que les cycles naturels du phosphore, du potassium et d'autres éléments seraient rompus
(bien que certains le soient déjà presque).
En peu de temps, la " solution durable " aurait transformé la Terre en la planète galactique de Pâques.
Et que, même si la biomasse était utilisée le plus efficacement possible, c'est-à-dire comme nos grands-parents,
en la brûlant dans une cuisinière (où, soit dit en passant, on peut cuisiner et faire d'autres choses, comme le
pain), on ne ferait que la retarder.
Au début du XVIIIe siècle, les problèmes de déforestation étaient déjà évidents en Europe, ce qui fut
précisément l'une des raisons qui poussèrent vers l'utilisation du charbon, ce qui nous conduisit à la révolution
industrielle.

Un problème social.
Le résultat implique que l'utilisation de l'électricité n'est pas exactement la plus pertinente, mais plutôt un
gaspillage qui ne correspond pas à la demande.
Mais elle implique aussi que le parti pris est le produit d'une culture, d'une société (qui surestime l'électricité au
point de la gaspiller par rapport à d'autres énergies plus appropriées), qui doit changer ses concepts d'usage (et
surtout d'abus) et rationaliser la consommation, pas seulement énergétique, pour faire face au changement de
paradigme. Sinon, les problèmes s'aggravent.
En fait, l'exemple de la voiture électrique, en plus du mème du " tout électrique ", a un autre message plus
profond derrière lui : que " tout reste pareil ", que nous pouvons continuer notre mode de vie comme avant, avec
notre culture et notre civilisation, simplement en changeant de voiture. Aucune mention de l'électrification
d'autres choses plus importantes pour notre société, ni de la façon de remplacer d'autres utilisations des
combustibles fossiles qui ne sont pas strictement énergétiques.

Le problème est que les flux d'énergie renouvelable continuent d'être confondus avec la durabilité naturelle.
Il y a un exemple que peu de gens connaissent, sur une autre île plus proche que l'île de Pâques
(géographiquement et temporairement), qui montre que les énergies renouvelables ne vont pas résoudre le
problème, et qu'elles vont bien au-delà de l'élimination des combustibles fossiles et de l'électrification de tout.
Sur l'île de Majorque, dans la plaine près de la capitale, Palma, où se trouve l'un des aéroports les plus
fréquentés d'Europe, pour tous ceux qui l'ont visitée, on peut voir des centaines de cadavres de moulins qui
puisent leur eau.
Il y a un peu plus d'un siècle, cette région était un bourbier sinistre et malsain, que certains pensaient assécher
en pompant l'eau avec des moulins, la plupart en bois au début, améliorés et à base de métal après la visite d'un
ingénieur néerlandais (bien sûr) dans cette région.
Résultat : en quelques années, la source des problèmes de santé et ainsi de suite était devenue un paradis
terrestre d'où suintaient le lait et le miel.
Mais au fil des décennies, avec plus de 350 moulins enregistrés pour l'irrigation, la productivité des terres a
commencé à baisser en même temps que la population de la capitale voisine qu'ils alimentaient augmentait, au
point que l'eau a commencé à saler et à causer des problèmes avec les cultures.
Aujourd'hui, c'est encore une terre productive, mais l'eau est encore salée, la nappe phréatique est très basse (et
la mer est très proche aussi), et avec la disparition de nombreux nutriments, les engrais fossiles sont donc
nécessaires.
La morale de cette histoire est que l'utilisation de l'eau fossile (pas seulement des combustibles), ainsi que des
énergies renouvelables, ne rend pas les choses durables si la société ne prend pas en compte les effets à long

terme, si la culture n'implique pas la modération et la connaissance de la nature, et si la mentalité du présent
nous aveugle.
Si nous ne changeons pas la culture AVANT de changer le paradigme énergétique, si nous ne changeons pas les
UTILISATIONS de l'énergie (et d'autres choses, comme l'eau fossile détaillée ici) et des ressources, si nous ne
changeons pas la relation de notre société avec notre environnement, y compris la vision à long terme, le
changement du modèle énergétique ne nous sera d'aucun secours.
Une note sur l'intermittence, la production et l'économie.
Une partie substantielle du substrat sur lequel repose notre culture est le productivisme, l'industrialisation, les
méthodes industrielles appliquées à beaucoup de choses.
Contrairement à ce que beaucoup pensent, cela s'applique non seulement au capitalisme, mais aussi au
communisme et à de nombreux autres modèles politiques et sociaux envisagés par notre société.
Fondamentalement, la production industrialisée, qu'elle soit gérée par une société privée ou (par le monopole
d'Etat), est toujours basée sur une production maximale. Et cela, du point de vue de l'énergie (et d'ailleurs, des
matériaux), c'est fondamentalement un " forfait " comme l'encéphalogramme de l'auteur.
Certains ont mentionné la gestion de la demande, soit par des " réseaux intelligents ", soit par la planification de
la production à moyen terme.
Examinons un exemple concret, appliqué à l'industrie, pour clarifier ce concept clé.
Supposons un constructeur automobile, qui produit une voiture de 15.000 € par minute. Toute la chaîne de
production est dimensionnée pour cette production, sans s'arrêter plus d'un petit peu par jour (techniquement, la
production quotidienne, selon mes collègues chronomètres, est de 22.5h), peut-être le week-end.
Si pour une raison quelconque, disons qu'il manque des portes, la production est arrêtée pendant une heure,
nous parlons de 900.000€ qui ne sont pas facturés pendant cette heure.
Heureusement, il y a des plans d'urgence, disons que vous pouvez changer l'arrêt d'une demi-heure des
opérateurs de l'équipe pour le déjeuner en cet arrêt d'une heure, qui est de toute façon prévu. Avec cela, les
pertes sont réduites à quelque chose déjà calculé.
Mais si l'arrêt dure plus longtemps, et qu'en plus les plans d'urgence ne peuvent pas être exécutés (parce qu'ils
ont déjà été utilisés), et en plus cela implique des démarrages et arrêts (plus lents, plus problématiques), les
pertes peuvent être énormes.
S'il s'avère que pour couvrir la même demande, en raison de l'intermittence, disons quotidiennement, nous
devons faire deux lignes qui fonctionnent la moitié du temps, le résultat est le double de l'investissement (et des
dépenses), probablement plus de personnel pour la maintenance, pour la même production, et plus de problèmes
de démarrage/arrêt (de nombreuses usines ne mettent pas les machines à l'arrêt pendant les quarts où elles ne
sont pas en marche, même si certaines les laissent en stand-by).
Cela signifie que les mêmes produits seront plus chers.
Ou pire encore. Il y a des processus qui, une fois démarrés, ne peuvent être stoppés que si beaucoup de choses
sont perdues.
Les cuves d'électrolyse pour le raffinage de l'alumine d'aluminium en sont un exemple. Un arrêt de plusieurs
heures implique que le matériel à l'intérieur du réservoir se solidifie et endommage le réservoir, donc il doit être
éliminé et des millions dépensés à nouveau dans un autre réservoir électrolytique, ainsi que les problèmes
d'improductivité dus au temps d'arrêt pour changer le réservoir. Un million[17].
Par conséquent, tout ce qui est de l'industrie et de la fabrication, les arrêts pour des raisons en dehors de la
planification conduisent souvent à de grandes tensions, des cris, des amendes économiques (il ya des cas dans
lesquels des hélicoptères et des avions ont été loués pour transporter des matériaux pour éviter de payer des

amendes) et des problèmes économiques qui peuvent conduire à la ruine de l'usine et / ou augmentations des
prix.
L'un des cas les plus sensibles est celui des usines de plus de 15 milliards d'euros (si, trois fois le coût de la
méga-usine Tesla) qui sont utilisées pour fabriquer des semi-conducteurs[18]. De nombreux processus prennent
des heures, et une interruption signifie jeter tout le lot de fabrication, peut-être après des douzaines d'autres
processus tout aussi complexes et coûteux.
Ou pire encore : ils peuvent signifier l'arrêt total de l'usine (disons pour la contamination, qui est peu connue le
niveau de propreté qui est consacré à ces sites) pendant plusieurs semaines[19].
Le corollaire de tout cela est que les systèmes intermittents et renouvelables sont techniquement incompatibles
(s'ils ne sont pas résolus, ce qui implique invariablement des coûts plus élevés) avec la technologie qui rend
certaines de ces solutions possibles. Concrètement, parmi les plus motivés et publiés : le solaire et l'éolien. Et
plus concrètement, des grands oubliés de tout ce monde, l'électronique.
D'autres choses à électrifier.
Outre les problèmes d'utilisation directe de l'énergie dans le processus de production, il y a d'autres points qui ne
sont généralement pas pris en compte comme l'utilisation d'éléments fossiles (combustibles ou non) dans
l'électrification.
L'épine dorsale du système macroéconomique mondial est le transport de marchandises, en plus de l'industrie
manufacturière dont il est question au point précédent. Ce transport est rarement traité lorsqu'il s'agit de la
voiture électrique, mais il est nécessaire au bon fonctionnement de notre société au-delà du besoin de transport
individuel, personnel, privé ou public. Non seulement le transport de marchandises, à base de combustibles
fossiles, est fondamental, mais aussi tout ce qui est machinerie lourde (mines, travaux publics) et agricole.
Si certaines mines peuvent utiliser des monstruosités de cangelon comme le Bagger 288[20] de la centrale de
Grazweiler (qui extrait électriquement le lignite qui alimente le thermique à charbon qui produit de l'électricité 13MW de rien - de la pelle mécanique avec la demande de la population, en plus d'être très sale
électriquement), cela n'est pas vrai pour tous les cas. Ni les grands navires marchands transatlantiques comme le
Tripe E de Maersk[21], ni les gros camions hybrides comme le Liebherr mentionné ailleurs, ni les
moissonneuses ou tracteurs utilisés sur le terrain ne peuvent être facilement électrifiés.
Certes, les excavateurs et les tracteurs pourraient probablement utiliser de l'huile provenant du même champ
pour fonctionner. On pourrait également utiliser des animaux, qui n'ont pas besoin d'être transformés de quelque
manière que ce soit sur des aliments, qui peuvent être stockés, et qui aident également à fermer les cycles du
phosphore, de l'azote, etc. sans recourir à des biocarburants complexes d'efficacité douteuse, qui doivent être
traités (apports énergétiques, travail, investissements, technologie).
Certains commentent que la production d'acier, essentiellement du fer auquel on ajoute du charbon, pourrait se
faire sur la base de la biomasse, avec laquelle on peut se référer aux problèmes existants sur cette biomasse, et
en plus sur la base de la chaleur électrique (quand le four français est déjà capable de le faire).
Quelque chose de similaire à d'autres plastiques obtenus à partir du pétrole, mais qui, eux aussi, proviendraient
de la biomasse, généreraient plus de CO2 et plus de pollution, et il reste à voir le prix, probablement beaucoup
plus cher, car si c'était moins cher, il aurait probablement déjà été adopté[22].
Parmi ces produits pétroliers, il faut souligner certains produits importants. Les matériaux de nombreuses
choses qui composent notre vie quotidienne (plastiques, électronique, vêtements, chaussures, outils, appareils
ménagers), médicaments, emballages, nitrates et autres engrais utilisés en agriculture sans lesquels beaucoup de
terres actuelles perdraient beaucoup de productivité, etc.

Bien que certains aient déjà été mentionnés qu'ils seraient relativement faciles à remplacer, bien qu'ils
pollueraient probablement davantage, beaucoup d'autres seraient probablement impossibles ou beaucoup plus
coûteux. Et c'est là une autre menace pour l'économie qui sous-tend toute cette toile.
Face à tout cela, non seulement des études continuent d'apparaître sur la façon d'électrifier tout, mais beaucoup
affirment que tôt ou tard nous devrons faire le pas, car les combustibles fossiles sont limités, polluants, vont
s'épuiser, etc.
Puis ils disent que si la fusion à froid (sans compter qu'il n'y a pas assez d'hélium pour refroidir autant de
réacteur, ni pour fabriquer beaucoup de semi-conducteurs, soit dit en passant), que si les énergies renouvelables
(avec tout ce que nous avons déjà commenté), même certains parlent de la fin du capitalisme (mais pas du
productivisme ou de l'extractivisme), que si l'électronique (qui a oublié qui utilise 69 ou 70 des 92 éléments du
tableau périodique, dont beaucoup, comme mentionné hélium, sont irremplaçables, rares, et qui ne sont obtenus
comme éléments secondaires d'autres produits, comme certains puits de gaz naturel dans le cas de l'hélium).
Sans parler de l'échelle de ce dont nous parlons (une centrale nucléaire de 1GW par jour, sans interruption,
pendant 50 ans, ou 10 de 100MW à concentration solaire thermique avec un réservoir de chaleur de la taille d'un
stade de football, comme Bernabeu, Nou Camp ou équivalent). Des millions d'éoliennes, plusieurs ordres de
grandeur de ce qui est fabriqué maintenant, depuis des décennies.
Donc, étant donné que tôt ou tard, il ne nous restera plus que les énergies renouvelables, nous n'aurons pas plus
de chemin à parcourir que celui de la même chose. Le tout électrique (bien que renouvelable ne doit pas
signifier électricité pour rien, bien que le tout électrique est de faire le gilip******s), c'est donc une question de
temps avant que nous finissions par utiliser la voiture électrique.
Qu'il n'y a pas le choix. C'est l'argument.
Toutefois, étant donné que cela va au-delà de l'esquive mentionnée ci-dessus, mais en réalité noeud central, la
fin du pétrole, en effet, OUI, il ya d'autres routes. Et il y a aussi la question des délais.
Ce point, la fin du pétrole, les implications d'autres matières premières, et les routes possibles, plutôt probables,
font l'objet de l'entrée suivante.

«Juillet a réécrit l’histoire du climat»
Amélie Bottollier-Depois - Agence France-Presse à Paris LeDevoir.com 6 août 2019

L’Europe a subi deux canicules en moins d’un mois cette année.
Avec ses records de chaleur de l’Europe au pôle Nord, l’année 2019 devrait être l’une des plus chaudes jamais
mesurées, signe du réchauffement climatique provoqué par les activités humaines.

Selon les données du service européen Copernicus sur le changement climatique publiées lundi, le mois de
juillet 2019 a été le mois le plus chaud jamais mesuré dans le monde, juste au-dessus du précédent record établi
en juillet 2016.
L’écart de 0,04 °C entre ces deux mois est si faible qu’il est possible que d’autres organismes de référence —
comme l’Agence atmosphérique américaine (NOAA) dont le bulletin pour juillet est attendu — ne parviennent
pas à la même conclusion.
Mais même si juillet 2019 était seulement ex aequo avec juillet 2016 (près de 1,2 °C au-dessus du niveau
préindustriel), ce serait déjà remarquable : contrairement à cette année, 2016 a en effet été marquée par un
puissant El Niño qui contribue à la hausse des températures.
« Pas de la science-fiction »
« Juillet a réécrit l’histoire du climat, avec des dizaines de records de températures au niveau local, national ou
mondial », a commenté le secrétaire général de l’Organisation météorologique mondiale (OMM), Petteri Taalas,
notant que ces températures élevées avaient été accompagnées de « spectaculaires » fontes de glace en Arctique,
au Groenland et dans les glaciers européens, ainsi que d’incendies « sans précédent » dans l’Arctique.
« Ce n’est pas de la science-fiction. C’est la réalité du changement climatique », a-t-il ajouté, soulignant que la
situation va « empirer ».
L’Europe a subi deux canicules en moins d’un mois, une première exceptionnellement précoce fin juin et une
deuxième très intense en juillet.
Lors du premier épisode, le continent a enregistré une température d’environ 2 °C supérieure à la normale, et la
France a pulvérisé son record absolu de chaleur avec 46 °C mesurés le 28 juin à Vérargues, dans le sud. Le
précédent était de 44,1 °C en 2003.
Lors du deuxième épisode fin juillet, les températures sont restées sous cette barre en France, mais le seuil des
40 °C, qui n’était franchi que de façon exceptionnelle dans l’Hexagone il y a encore un demi-siècle, a été
dépassé dans de nombreuses villes, dont Paris, qui a explosé son record (42,6 °C, contre 40,4 °C en 1947). Et un
tiers des plus de 600 stations de mesure du pays ont battu leur record absolu.
Au pic de cette canicule, le 25 juillet, plusieurs pays européens ont également battu leur record absolu :
l’Allemagne (42,6 °C), la Belgique (41,8 °C), le Luxembourg (40,8 °C), les Pays-Bas (40,7 °C) et le RoyaumeUni (38,7 °C).
Les chercheurs du réseau World Weather Attribution estiment que les températures lors de ce deuxième épisode
auraient été « environ de 1,5° à 3 °C moins élevées » si l’Homme n’avait pas altéré le climat.
Les canicules à répétition sont un symptôme sans équivoque du réchauffement de la planète, même si les
scientifiques sont réticents à attribuer un événement météo extrême précis, quel qu’il soit, au dérèglement
climatique.
Mi-juillet, le mercure a atteint 21 °C à Alert, endroit habité le plus septentrional de la planète, à moins de
900 km du pôle Nord, établissant un « record absolu » de chaleur pour cette station.
Le précédent record (20 °C) remontait à juillet 1956, mais depuis 2012, plusieurs journées comprises entre 19 et
20 °C ont été enregistrées dans cette station sur le rivage de l’océan Arctique.

Les quatre dernières années ont été les plus chaudes jamais enregistrées sur la planète, selon l’ONU.
2018 s’était classée au 4e rang, avec une température moyenne à la surface du globe d’environ 1 °C supérieure à
l’époque préindustrielle.
Avec +1,2 °C, l’année 2016 marquée par El Niño est pour l’instant l’année la plus chaude, devant 2015 et 2017.
« L’OMM estime que 2019 devrait être parmi les cinq années les plus chaudes et que 2015-2019 sera la période
consécutive de cinq ans la plus chaude jamais enregistrée », a déclaré M. Taalas, soulignant le besoin d’actions
« urgentes » contre le réchauffement.
La première moitié de l’année a déjà été particulièrement chaude. Ainsi, selon Copernicus, « tous les mois de
2019 se sont classés parmi les quatre mois en question les plus chauds », et juin 2019 a été le mois de juin le
plus chaudjamais mesuré.

Ah, si la population française diminuait !
Michel Sourrouille 9 août 2019 / Par biosphere

Avant toute chose, il faut considérer que l’expansion démographique d’un pays dans un monde
largement surpeuplé et sur des territoires de plus en plus fermés car eux-mêmes surpeuplés, toute
croissance démographique dans un pays doit être considérée comme défavorable. Les médias,
particulièrement pour le cas français, s’intéressent à l’indicateur de fécondité de 2,1 enfants par
femme, chiffre permettant un renouvellement de la population au même niveau. Mais une
population stationnaire n’indique en rien que ce niveau soit supportable économiquement,
socialement et écologiquement. Des pays comme le Japon ou l’Allemagne ont fait le bon choix de
réduire leur population dans un contexte où des expertises scientifiques indiquent que nous
courrons à la catastrophe dans beaucoup de domaine, climatique, énergétique, agricole, etc.
D’ici 2060, l’Allemagne devrait perdre presque 15 millions d’habitants et avoir une population de
66 millions d’habitants, contre plus de 80 millions à l’heure actuelle. Que ce soit la Tribune,
Challenges ou l’Economiste, nos médias français s’inquiètent pour les Allemands. Ils ont bien tort.
Chaque année arrive sur le marché du travail des classes d’âges moins nombreuses, ce qui fait
baisser le taux de chômage puisqu’on a pas à leur fournir des emplois en aussi grand nombre. De
plus moins de chômage veut dire moins de prestations à verser (les salaires et les revenus des
entreprises sont moins ponctionnés, le coût du travail est ainsi moindre pour un salaire net identique
et donc ça facilite encore plus l’emploi). Là aussi l’Allemagne a bénéficié de ce phénomène. Qui
dit baisse de la population dit aussi baisse de la pression foncière, ce qui fait baisser le coût du
logement pour les particuliers. On le voit en Allemagne où, bien que le niveau de vie soit un peu
plus élevé qu’en France, se loger revient moins cher.
Les contempteurs de la décroissance démographique dans un pays s’attardent principalement sur le
vieillissement de la population, donc le manque de main d’œuvre et le problème des retraites. La
compensation par l’afflux de migrants forme pour les malthusiens une solution qui n’en est pas une.
Les choses sont toujours beaucoup plus complexes que ce qu’on croit. Voici quelques extraits du
livre « Moins nombreux, plus heureux, l’urgence écologique de repenser la démographie » :
1) la question du vieillissement :

Yves Cochet : La solution à un vieillissement de la population ne peut pas être l’augmentation de
la proportion de jeunes, car ces derniers seraient vieux à leur tour un jour et réclameraient donc
encore plus de jeunes : c’est la fuite en avant, la situation ne ferait que s’aggraver. Nous croyons,
au contraire, que la peur occidentale du vieillissement de la population doit être affrontée
aujourd’hui, et que, d’ailleurs, nous ne devons pas craindre une population âgée. Une société âgée
possède des qualités économiques, sociales et écologiques comparables, voire meilleures, qu’une
société plus jeune. Même à la retraite, les personnes âgées contribuent de façon appréciable à la
prospérité de la société, par tout le travail bénévole qu’elles assument, auquel il faut ajouter les
contributions intellectuelles de la sagesse de l’âge. Les grands-parents européens assurent les deuxtiers des services de garde informels des enfants. La grande majorité des personnes âgées sont autosuffisantes, elles ne sont pas un fardeau financier pour leurs enfants. C’est plutôt elles qui, bien
souvent, soutiennent les jeunes générations, notamment les chômeurs. Tout compte fait, les jeunes
sont plus coûteux pour l’économie, en temps et en argent pour leur entretien et leur éducation, que
les vieux pour leurs pensions. Plus de retraites à payer est compensé par moins d’investissements
scolaires. De même, dans le secteur de l’habitat et des infrastructures en général, une population
stagnante ou déclinante est évidemment moins coûteuse qu’une population croissante. A l’échelon
individuel, une famille avec un ou deux enfants disperse moins son héritage qu’une famille avec
trois ou quatre, ce qui favorise les enfants de la première famille.
Jean-Christophe Vignal : Ce qui est certain, c’est que la transition démographique implique un
vieillissement général de la population, avec un gonflement du nombre de personnes âgées et un
affaiblissement du nombre de jeunes. Ce qui signifie qu’il y aura moins de jeunes pour s’occuper
de plus de vieux. Avec des besoins médicaux en hausse. Mais aussi qu’il n’y aura plus à construire
– sauf à imaginer une nouvelle occupation spatiale du territoire, nullement improbable pour
répondre aux besoins d’une économie durable relocalisée – des centaines de milliers de logements
par an pour accueillir les nouvelles familles. De même, les infrastructures communes seront moins
sollicitées par une population moins nombreuse, et les dépenses éducatives, premières dépenses de
l’État, pourront diminuer. Quoiqu’il en soit, impossible de dire aujourd’hui si les gains
compenseront les pertes. Tout ce à quoi il est possible de s’attendre, c’est à une restructuration
sévère de secteurs entiers et importants de notre appareil productif de biens et de services. D’autant
plus que cette transition démographique doit s’accompagner, pour avoir du sens, d’une révolution
écologique profonde dans nos manières de produire comme de consommer. A quoi en effet
servirait-il d’être moins nombreux si cela conduisait seulement à pouvoir consommer toujours plus,
en continuant à détruire le biotope Terre qui nous fait vivre ?
Michel Tarrier : Prenons l’exemple des retraites. Contrairement à l’idée, répandue par nos
gestionnaires qui ont les yeux rivés sur leurs projections à 20 ans, selon laquelle nous avons besoin
de plus de jeunes pour pouvoir payer les retraites des seniors sans troubles économiques et sociaux
(afin d’éviter un poids des prélèvements trop grands sur les premiers, ou un désastre financier aux
seconds avec des retraites ‘peau de chagrin’), cette croissance démographique ne peut être
appréhendée que comme une pyramide de Ponzi ne pouvant se terminer que par un krach, en
générant des »excès de capacité de charge » comme l’évoque précédemment Alain Gras en se
référant au modèle de Lotka-Volterra. En effet, si chaque génération doit être plus nombreuse que
la précédente pour supporter le coût des seniors, nous sommes en présence d’un mécanisme de fuite
en avant qui ne peut que se heurter à un moment au mur des réalités, que celles-ci soient sociales,
économiques ou écologiques. Il suffit que le chômage des jeunes s’aggrave et perdure pour que

ceux-ci ne se révèlent qu’un poids-mort économique incapable de prendre en charge ses propres
besoins comme les besoins des classes âgées … une situation ‘à la tunisienne’ en quelque sorte (9),
et qui plus est dans un pays qui a l’habitude d’un certain confort et vivrait d’autant plus mal un
déclassement. Et si nous faisons fi de la crise économique en pariant sur une relance prochaine, que
fera-t-on dans une France de 80 millions d’habitants sinon une projection à 100 millions pour la
génération suivante, et puis 120 pour la fois d’après ? Sérieusement, vous y croyez, vous, à une
France pareille où le Grand Paris absorberait Lille et Lyon ? A la viabilité de ce pays-là ? Ou bien
plus simplement à l’intérêt d’y vivre ?
2) la question migratoire :
Yves Cochet : Si l’on s’en tient à l’idéal de la pensée politique progressiste courante, l’Europe
vieillissante et en baisse démographique devra accueillir des millions de jeunes émigrés du Sud
pour tenter de résoudre les problèmes d’une société de croissance : déséquilibre entre le nombre de
retraités et le nombre d’actifs, mutation de la demande de biens et services traditionnels et des types
d’emplois afférents dans le sens du « care », évolution des jeux de pouvoir nationaux au profit des
nouveaux citoyens émigrés. C’est là une conception de l’augmentation démographique qui ne
profite qu’aux tenants de la croissance, du dynamisme des marchés et de la compétitivité à tout
prix.
Didier Barthès : « Croissez et multipliez » lit-on dans la Genèse. Ces propos ont largement
dépassé leur origine religieuse. Beaucoup, même parmi les athées les plus convaincus, ont
intériorisé cette injonction. Mais, croyants et non-croyants oublient généralement que cette phrase,
datant de quelques siècles avant Jésus-Christ, fut écrite dans un monde qui ne comptait environ que
150 millions d’individus soit le cinquantième de ce qu’il héberge aujourd’hui. Si l’on admet que la
nature d’un problème est largement déterminée par son ordre de grandeur, alors, constatons que cet
appel au peuplement se trouve désormais bien inadapté aux circonstances. Nous serons bientôt neuf
milliards et nous touchons chaque jour un peu plus aux limites de notre biotope. Dans un monde de
150 millions d’habitants tous les problèmes locaux et provisoires de surpopulation pouvaient se
régler par l’émigration, c’est d’ailleurs ainsi que la Terre s’est couverte d’hommes. Sur une planète
entièrement peuplée, ce mécanisme n’a plus de sens.
Michel Sourrouille : j’aborde une question rarement évoquée, « la décroissance des migrations sur
une planète close et saturée ». En effet cet aspect sent le souffre puisque l’arrêt des migrations
est une thématique portée par l’extrême droite. Mais pas seulement. Sur une planète saturée
d’humains, les frontières se ferment. Les lois contre les étrangers se durcissent un peu partout, dans
les pays riches comme dans les pays pauvres.
Jean-Christophe Vignal : Il faut aussi poser la question de l’immigration. Comment des Français
pourraient admettre qu’il leur faut limiter leur procréation pour permettre à terme une gestion
écologiquement équilibrée de leur territoire sans consommation prédatrice de ressources sur
d’autres pays, et continuer à voir arriver des dizaines de milliers de nouveaux arrivants chaque
année ? Une gestion limitative de notre procréation, même dans un cadre purement incitatif à mille
lieux du mode contraignant et punitif pratiqué en Chine, n’aide pas à soutenir une politique
d’accueil. Je soutiens à titre personnel qu’il nous faut être d’autant plus rigoureux dès aujourd’hui,
pour nous-mêmes comme pour les migrants économiques, afin que notre pays ait demain les

ressources nécessaires et durables pour accueillir toute notre part des éco-réfugiés qu’évoque
précédemment Michel Sourrouille, victimes lointaines d’un mode de développement prédateur que
nous avons largement contribué à faire émerger.

PARFUM DE GUERRE CIVILE, ICI ET AILLEURS...
8 Août 2019 , Rédigé par Patrick REYMOND
Il y a un parfum de guerre civile qui se répand aux USA, et chez nous.
Les permanences LREM sont saccagés à une cadence Stakhanovienne. Sans, bien entendu, que les élus LREM
ne comprennent pourquoi.
D'une manière générale, on devine pourquoi des massacres "inexplicables", d'élites se produisent tous les 2
siècles. Ils ont bien mangé, bien bu, bien tiré tout ce qu'ils pouvaient, et sont "victimes", des septembriseurs.
Un film va apparaitre, c'est la chasse aux "déplorables", par les "Zélites" forcément libérales. Doux parfums de
gens qui ne rêvent que de se prendre à la gorge.
Petit rappel aussi d'un fait divers, qu'on appellerait massacre, des années 1970. Une bande noire, a tué entre 70
et 270 personnes (blanches) en Californie. Pour devenir "Ange de la mort", il fallait tuer 9 blancs, femmes et
enfants comptant double. Ce furent les "meurtres du zébre", avec des victimes choisies au hasard. Bizarrement,
on n'en entend jamais parler.
Surtout pas Muriel Péricaud, pour qui les noirs sont des illettrés jusqu'à récemment. Rien de plus raciste qu'un
anti-raciste. Que penser d'une ministre qui n'a pas même entendu parler d'Alexandre Dumas, ni de hauts
fonctionnaires comme Félix Eboué. Sa bêtise le dispute à son ignorance. Pour devenir ministre avec Macron, il
faut un QI inférieur à 50.
Charles Nenner dit qu'un cycle de guerre civile, se remet en place aux USA. En réalité, là aussi, c'est la perte de
perception par les élites du sentiment de risque, un sentiment d'impunité et une impudence absolue.
Le sentiment de risque et de fin de règne est tel, qu'on se raccroche à ce état nation si décrié...
Crise des obligations et crise politique rebondissent en Italie. Le politiquement correct, et le consensus mou
et bien pensant éclate.

GRASS GESTAPO...
C'est marrant, d'ailleurs, comme aux USA, la loi de Godwin apparait très vite, alors que finalement, aucun
USaméricain n'a connu ni le joug de l'Allemagne Nazie, ni celui de l'Allemagne, d'ailleurs. Parce que le
Feldgendarme n'était pas particulièrement connu pour son humanité, ni pendant la première guerre mondiale, ni
pendant la seconde.
Il fusillait sous n'importe quel prétexte qui n'était qu'un prétexte, donc, inutile à justifier par des faux airs de
vérités.
Donc, une municipalité a trouvé le moyen de tondre (ses habitants), en critiquant leur tonte (de pelouse). Si
vous ne coupez pas assez ras, vous serez durement tancé, et dans l'exemple fourni, à hauteur de 30 000 $.
Il faut dire qu'ils se foutent complétement du niveau de l'herbe (même pas de la mariejane), mais grandement
des finances de la ville.
En 2007, les amendes atteignaient 34 000 $ à Dunedin, en 2017 700 000 $ et 1 300 000 $ en 2018.
Suite à la mort du maire de Signes, j'ai trouvé le moyen de créer de l'emploi, et des rentrées fiscales. On parlait

sur C dans l'air qu'un policier municipal ou un garde champêtre, c'était trop pour les finances locales, ce n'est
pas vrai. Il suffit de créer ce poste d'em... ployé, et de lui dire de verbaliser tout ce qui bouge. Pour les insultes
aux maires, comme c'est un officier de police judiciaire, de coller systématiquement un outrage.
Les gens sont curieux. Toujours à protester contre les mythiques "Zimpots", et toujours à demander plus en
prestations de tous genres.
Je rappellerais ce qui est arrivé à ces habitants d'un lotissement US. Comme ils protestaient sans cesse contre les
innombrables nids de poules sur leurs chaussées, les services municipaux sont venus, ont enlevé le goudron et
passé un rouleau. Ils étaient contents, car ils pensaient voir venir le goudron. En fait, ces travaux étaient
définitifs, parce que la ville n'a pas un rond. Le rouleau passera sans doute une fois par an, après avoir mis un
peu de gravier et les dépenses s'arrêteront là.
D'ailleurs, les municipalités n'en sont pas à leur coup d'essai, en matière d'inventivité. Certains font "adopter"
des lampadaires par les riverains. Vous voulez être éclairé ? Pas de soucis, vous payez. Si vous ne le faites plus,
plus de lampadaire, ni d'éclairage.
Les mythiques lynchages des temps passés étaient ceux d'une période où en milieu rural, le crime arrivait
rarement devant le juge. Il était puni de manière expéditive, bien avant. Mais ça ne coûtait pas un rond...

La Chine thésaurise de la nourriture, de l'or et d'autres matières
premières en prévision d'un effondrement mondial ?
par Michael Snyder 8 août 2019

La Chine pense-t-elle que nous sommes au bord d'une crise mondiale majeure ? Le gouvernement communiste
chinois a toujours été très actif dans la planification, et il semble qu'il ait décidé que le moment était venu
d'amasser de la nourriture, de l'or et d'autres marchandises. Bien sûr, ces derniers jours, le fait que la Chine
coupe complètement les importations agricoles américaines a fait les manchettes partout dans le monde, mais en
même temps, la Chine augmente considérablement la quantité de nourriture qu'elle importe du reste du monde.
Le résultat final est en fait une augmentation substantielle des importations chinoises, et cela commence à
apparaître dans les chiffres officiels. Par exemple, nous venons d'apprendre que les importations chinoises de
soja en juillet étaient en fait en hausse de 8 % par rapport à l'an dernier...
Les importations chinoises de soja en juillet ont augmenté de 8 % par rapport à l'année précédente,
atteignant leur plus haut niveau en près d'un an, selon les données douanières, jeudi, les importateurs ayant
augmenté leurs achats de soja brésilien avec des marges de trituration plus élevées.

Comme je l'ai dit l'autre jour, la Chine avait déjà réduit considérablement ses importations de soja en
provenance des États-Unis avant même l'annonce récente que les importations agricoles américaines étaient
complètement coupées. Les agriculteurs américains ne bénéficiaient donc certainement pas de ce boom des
importations chinoises, et maintenant que la Chine a décidé de n'acheter aucune de nos récoltes, cela va être un
"coup dévastateur" pour nos agriculteurs....
Avec le retrait officiel de la Chine de l'achat de produits agricoles américains, les agriculteurs américains
perdent l'un de leurs plus gros clients. Ce pourrait être un coup dévastateur dans une année déjà difficile pour
les cultures et les prix des produits de base. Cela pourrait également miner le produit intérieur brut américain
et nuire à des entreprises comme Deere, dont l'activité est directement liée à l'agriculture dans le centre des
États-Unis.
"Les ventes ont déjà été plus faibles cette campagne agricole en raison des tarifs en vigueur. Si nous allions
jusqu'au bout, sans aucune exportation chinoise, cela aurait évidemment des répercussions encore plus
importantes sur le marché et les prix ", a déclaré Pat Westhoff, directeur du Food and Agricultural Policy
Research Institute de l'Université du Missouri. "Couper complètement la Chine du marché serait une très
grosse affaire."
Inutile de dire que la Chine a dû se tourner vers d'autres sources pour répondre à ses besoins, et le mois dernier,
nous avons appris que la Chine avait décidé d'augmenter considérablement ses importations de blé et de soja de
Russie....
La Chine a approuvé les importations de blé en provenance de la région russe de Kourgan, a déclaré
vendredi le bureau de douane chinois, ce qui rapproche la Russie de son objectif d'augmenter considérablement
ses exportations de céréales.
Elle a également approuvé les importations de soja en provenance de toutes les régions de Russie, a déclaré
l'Administration générale des douanes dans une déclaration séparée sur son site Web, ayant pratiquement
arrêté les importations de soja américain à mesure que le différend commercial entre Beijing et Washington
s'aggravait.
C'est un signe de plus que la Russie et la Chine se rapprochent, et c'est quelque chose que nous avons anticipé.
Pendant ce temps, la Chine accumule aussi de l'or. En fait, juillet a été le huitième mois consécutif au cours
duquel les Chinois ont augmenté leurs réserves....
La Chine a acheté près de 10 tonnes d'or en juillet, marquant le huitième mois consécutif où le pays a
augmenté ses réserves, a rapporté Bloomberg mercredi matin.
Cet achat est un autre signal de la Chine qu'elle se prépare à un conflit commercial prolongé avec les ÉtatsUnis. L'or sert de valeur refuge historique, et son prix augmente généralement lorsque les marchés et d'autres
devises connaissent une volatilité accrue ou une faiblesse prolongée.
En outre, Bloomberg rapporte que les achats de produits de base chinois de tous types ont été très, très forts en
juillet....
Les achats de produits de base par la Chine ont fortement rebondi en juillet. Les importations de soja vers le
charbon et le pétrole brut ont augmenté, ce qui indique que la demande du plus gros acheteur mondial demeure
solide même si le commerce avec les États-Unis s'intensifie.
Alors pourquoi les Chinois s'approvisionnent-ils soudainement en tout ?

Eh bien, la vérité est que la réponse à cette question est assez évidente. La guerre commerciale entre les ÉtatsUnis et la Chine s'intensifie rapidement, la guerre au Moyen-Orient peut éclater à tout moment, l'économie
mondiale ralentit constamment, les récoltes se détériorent partout sur la planète et l'instabilité politique semble
s'accroître partout.
En fait, nous le voyons même dans la cour arrière de la Chine. Après des semaines de protestations politiques
sans précédent à Hong Kong, il semble que nous soyons au bord d'une répression brutale. Ce qui suit provient
du New York Post....
Après huit semaines d'énormes manifestations de rue à Hong Kong contre le régime de Pékin, la République
populaire de Chine rassemble des policiers et des soldats de l'autre côté de la frontière. Message : Si les
manifestants n'abandonnent pas, un bain de sang arrive.
Pékin a également commencé à dénoncer les protestations comme étant l'œuvre de provocateurs américains.
C'est ainsi que le régime peut dépeindre sa répression à la manière de la place Tiananmen comme une bataille
contre " l'influence étrangère ", et non comme un démantèlement du peuple chinois qui a décidé tout seul qu'il
préférait être libre.
La relative stabilité dont nous jouissons depuis plusieurs années prend fin, et il semble que les mois à venir
pourraient être assez chaotiques.
Normalement, je ne suggérerais jamais à qui que ce soit d'imiter le gouvernement chinois, mais dans ce cas-ci,
ils semblent faire preuve de sagesse. Le moment est venu de se préparer à ce qui s'en vient, car le chemin qui
nous attend s'annonce tumultueux.
La plupart des gens ne s'en rendent pas compte, mais les relations des États-Unis avec la Chine ont déjà dépassé
le point de non-retour. Les choses vont devenir de plus en plus tendues entre nos deux pays, et cela aura des
conséquences très graves pour nous tous.

Les années qui se terminent en "9" ont tendance à être des périodes
de grands bouleversements
le 8 août 2019 par Michael Snyder
L'année 2019 va-t-elle continuer dans cette voie ? L'autre jour, je parlais avec un ami proche, et il m'a fait
remarquer que tout au long de l'histoire, les années qui se terminent en 9 ont eu tendance à être des périodes de
grands changements et bouleversements. J'étais intrigué par ce qu'il m'a dit, alors j'ai fait quelques recherches et
j'ai découvert qu'il était sur la bonne cible. En particulier, au cours des 100 dernières années, nous avons vu un
nombre inhabituel d'événements historiques clés se produire au cours des années qui se terminent en 9, et cela
semble assez étrange. Est-il possible que la fin d'une décennie et le début imminent d'une nouvelle décennie
déclenchent quelque chose en nous psychologiquement ? Je ne sais pas, mais il semble y avoir une tendance.
Dans cet article, je vais résumer certaines des choses que j'ai découvertes, et je vous laisserai tirer vos propres
conclusions.
Commençons par 1929. Comme je le rappelle à plusieurs reprises à mes lecteurs, la plupart des krachs
boursiers importants ont tendance à se produire à l'automne, et le 29 octobre 1929, il y a eu un krach boursier
dévastateur comme jamais auparavant aux États-Unis. Cette date est généralement considérée comme le début
de la Grande Dépression, qui est à ce jour le pire ralentissement économique que le monde occidental ait jamais
connu. La Grande Dépression a duré dix ans, ce qui nous amène au "9" suivant sur notre liste....
1939 est l'année du début de la Seconde Guerre mondiale. Ce fut la guerre la plus catastrophique que le monde
ait jamais connue, et elle n'a pris fin qu'en 1945. On estime qu'entre 70 et 85 millions de personnes ont été tuées

et que la guerre a tellement choqué la planète que nous n'avons pas vu une guerre comme celle-ci depuis.
1949 a été une année de grands changements, et c'est vraiment en 1949 que les lignes de bataille de la guerre
froide entre l'Est et l'Ouest se sont définitivement solidifiées. Au cours de cette année, le Parti communiste
chinois a pu prendre le contrôle total de la Chine continentale et la République populaire de Chine a été
officiellement créée. De plus, en 1949, l'Union soviétique a testé sa première bombe atomique, c'était l'année
du blocus de Berlin, et l'OTAN a été formée le 4 avril 1949.
C'est en 1959 que Fidel Castro est arrivé au pouvoir. Grâce au succès de la révolution cubaine, Cuba est
devenue la première puissance communiste de l'hémisphère occidental, ce qui a finalement conduit à la crise
des missiles cubains en 1963.
L'année 1969 fut si tumultueuse qu'un certain nombre de documentaires ont été réalisés sur cette seule année, et
l'auteur Rob Kirkpatrick a écrit un livre entier à ce sujet intitulé "The Year Everything Changed". C'était l'année
du débarquement sur la Lune, de Woodstock et des meurtres de Manson. Au cours de cette année, Richard
Nixon a prêté serment en tant que président des États-Unis, 250 000 Américains ont marché sur Washington
pour protester contre la guerre du Vietnam, et l'Organisation de libération de la Palestine a été fondée.
1979 fut l'année de la Révolution iranienne. L'ayatollah Ruhollah Khomeini est arrivé au pouvoir en février et
la crise des otages iraniens a commencé en novembre. S'il n'y avait pas eu de prise d'otages iraniens, il est
possible que Ronald Reagan ait pu être vaincu par Jimmy Carter en 1980. 1979 est également l'année où
Margaret Thatcher est devenue pour la première fois Premier ministre du Royaume-Uni, et elle a servi jusqu'en
1990.
1989 fut une autre année de révolution. En juin de la même année, les manifestations en faveur de la
démocratie sur la place Tiananmen à Pékin furent brutalement réprimées par le gouvernement chinois. À
l'autre bout du monde, 1989 a marqué le début de la révolution de velours en Tchécoslovaquie, qui a finalement
abouti à une division pacifique de ce pays entre la République tchèque et la Slovaquie. George H.W. Bush a
prêté serment en tant que président des États-Unis au cours de cette année, et d'énormes protestations des deux
côtés du mur de Berlin ont finalement entraîné la chute du gouvernement est-allemand.
En 1999, Bill Clinton a failli être démis de ses fonctions. Le 12 février, le Sénat des États-Unis a acquitté de
justesse Clinton pour parjure et obstruction à la justice. 1999 a également été l'année où l'euro est devenu la
monnaie officielle de l'Union européenne et, à la fin de l'année, la peur du passage à l'an 2000 a fait les
manchettes dans le monde entier.
2009 a définitivement été une année de "changement". Le 20 janvier, Barack Obama est devenu le premier
Afro-Américain à devenir président des États-Unis. Pendant ce temps, le pays souffrait énormément du pire
ralentissement économique depuis la Grande Dépression des années 1930. On estime que 8,8 millions
d'emplois ont été perdus pendant la "Grande Récession" et que des millions d'Américains ont également perdu
leur maison à la suite de la crise des prêts hypothécaires à risque. A la fin de l'année 2009, le blog de
l'effondrement économique a été lancé.
Nous en sommes donc maintenant à une autre année qui se termine par 9. Jusqu'à maintenant, en 2019, nous
avons été témoins de fusillades massives, de mauvaises récoltes, d'une escalade dramatique de notre guerre
commerciale avec la Chine et d'une guerre potentielle avec l'Iran qui se profile à l'horizon. Les Américains sont
plus en colère, plus frustrés et plus divisés aujourd'hui que jamais auparavant dans l'histoire américaine
moderne, et les médias grand public continuent de faire parler d'eux quotidiennement.
Le décor est définitivement planté pour que les choses explosent au cours du second semestre de cette année, et
beaucoup de gens à qui j'ai parlé ont l'impression que les choses peuvent vraiment commencer à se déchaîner à
tout moment.

Dans une large mesure, 2019 a déjà été une année de grands bouleversements, mais beaucoup pensent que le
pire est encore à venir. Alors, attachez votre ceinture et tenez bon, parce que je pense que les choses vont
devenir très cahoteuses.

SECTION ÉCONOMIE

Apocalypse now ?
Par Michel Santi août 8, 2019

Le moment de vérité approche-t-il : cette purge globale des marchés financiers remettant en question
fondamentalement la politique menée avec assiduité par les banques centrales depuis une dizaine d’années ?
Nous vivons quand même une époque sans précédent où, avec un taux de chômage exceptionnel de 3.8%, avec
la plus longue expansion économique de leur Histoire, les Etats-Unis d’Amérique – par l’entremise de la Fed –

trouvent le moyen de … baisser leurs taux d’intérêt ! Je dois l’admettre : pour sauver un système infecté par les
subprimes, par la spéculation à outrance et par les absurdes régimes de rigueur budgétaire imposés un peu
partout en Europe, les banques centrales semblent avoir provoqué un processus de combustion qui échappe à
présent à leur contrôle. Elles subissent – et nous avec – le principe de l’arroseur arrosé car leurs interventions
semblent bien avoir pour effet de fragiliser davantage ce même système qu’elles espéraient sauver.
Qu’elles en soient directement responsables importe peu, car le fait est glaçant : les marchés boursiers brassent
aujourd’hui plus d’argent que nos économies elles-mêmes, et sont en conséquence susceptibles de nous faire
plonger dans l’abîme car – c’est bien connu – l’implosion des bulles exerce des ravages rarement prévisibles et
encore moins contrôlables. Je l’écris et le dis depuis des années que nous sommes devenus tous japonais, mais
le deviendrons-nous jusqu’à l’absurde ? Celui-ci étant que nos banques centrales, et notamment la Banque
Centrale Européenne, se mettent à acheter des actifs à risque, dont les actions cotées en bourse, afin de tenter de
sauver les meubles dans une sorte de tentative désespérée ? Pour ce faire, elles seraient condamnées à quintupler
leur création monétaire, qui se monte déjà à 20 Trillions de dollars, rivalisant ainsi avec la Banque du Japon
devenue pour sa part quasi-propriétaire de l’ensemble de son marché obligataire. Sommes-nous donc tous
menacés de japanification, ou plutôt de « soviétisation », car une telle décision de la part de nos banques
centrales occidentales reviendrait à une nationalisation – voire à une expropriation – de facto du marché des
capitaux, évidemment sans précédent historique ?
Elles ne sont en rien responsables de nos déboires, et pas plus aux sources de notre marasme. Ceci dit, dans un
contexte invraisemblables où l’Italie (oui, l’Italie) se finance mois cher que les USA, alors que les taux
hypothécaires au Danemark sont négatifs – c’est-à-dire que votre banque vous paie quand vous lui empruntez
de l’argent pour acheter votre maison-, l’impuissance de nos banques centrales fait peur ! Leur boussole s’affole
et ne sait plus indiquer le Nord.

La Chine est la clef de voute du faux système des valeurs dans
le monde
Bruno Bertez 8 août 2019
Ordo ab chao.
Il y a les apparences, il ya les perceptions et il y a le réel.
Les marchés réagissent aux perceptions, les perceptions aux apparences, le réel lui évolue en fonction des
interactions entre tout cela et au travers tout cela: apparences, perceptions, actions, réactions , résultantes,
réactions reflexives etc.
Bref c’est complexe et surtout c’est long, c’est le temps de l’Histoire pas celui de la télé et de CNN. Pour que le
monde change, pour que les crises arrivent, pour que le neuf émerge, il faut du temps au temps.
Une crise je le répète, c’est la rupture, rupture d’un invariant, rupture d’une certitude.
Tout ceci pour dire une chose. Cette chose je la dis en incidente mais elle est fondamentale: le mal chinois c’est
la fausseté de toutes les valeurs, exactement comme le fut le mal soviétique.
Dans ces ensembles hétéroclites, batards, de statut indéfinissable, tout est faux, rien ne reflète les vraies
valeurs, celles que les choses auraient si les hommes étaient libres de choisir.
Tout est faux en Chine parce que le système est semi fermé;

Mais tout est vulnérable parce que le système est semi ouvert.
Il y a une brêche colossale dont le sort est binaire: soit on ouvre plus pour accepter l’alignement sur les valeurs
mondiales, soit on referme plus pour se protéger des valeurs mondiales et ainsi maintenir son système de
valeurs par la force, l’autorité et la répression.
La question de Hong kong s’analyse de cette façon.
La question de la monnaie également.
Nous sommes dans des phases d’ébranlement du mur de Berlin, à la fois au plan symbolique et au plan réel.
Le Yuan ou le Reminbi sont les cristallisations à la fois du système de valeurs chinois et des contradictions de
ce système de valeurs chinoises.
En terme économiques et sociaux, la Chine est un colosse aux pieds d’argile comme le fut l’empire sovietique
parce que rien n’est à son prix, rien n’oscille autour de l’équilibre et il faut des digues. En particulier la
valeur travail n’est absolument pas à son prix. Or elle est fondamentale, c’est elle qui est le sous
bassement d’un régime compradore complice des élites mondialisées..
Si les digues venaient à céder on s’apercevrait que le Yuan est considérablement surévalué, il chuterait et
contrairement à ce que Trump, le simplet, pense si le système chinois se libéralisait, la monnaie chuterait ! Eh
oui, le capital sortirait, fuirait pour aller chercher sa contrevaleur mondiale. Et le capital chinois sait que seuls
ceux qui sortiront les premiers pourront préserver leurs avoirs et leurs valeurs.
Réflechissez y ; c’est là que tout se passe, c’est là que tout se joue.
La chine est la clef de voute du faux système des valeurs dans le monde
La baisse, la chute du Yuan serait une opération vérité, elle ferait s’effondrer un système valeurs/ fausses
valeurs au niveau mondial, elle disloquerait les institutions chinoises qui ne tiennent que par les béquilles de la
repression et elle libérerait la Chine pour sa conquête mondiale future.
Si un jour j’ai le temps je montrerai que l’extraction de la plus value chinoise est ce qui maintient en vie
le capital occidental et fait léviter les marchés grace à l’échange inégal..
La Chine, le système chinois, le régime chinois butent sur leurs limites et si on poursuit l’analogie avec le
système soviétique on doit reconnaitre que Trump agit contre l’intérêt des USA, il va libérer l’énergie
potentielle qui se trouve dans le système actuel pour une nouvelle étape. Trump va peut etre libérer le destin de
la Chine.
Bien sur tout cela c’est du long terme.
Avant de se concrétiser ce potentiel va se manifester par un grand chaos .
Ordo ab chao.

Sourions d’un sourire jaune bien sur …vessies et lanternes
L’un des mots qui me revient le plus souvent pour caractériser les politiques suivies dans le monde global, en
Europe et en France est le mot absurde.

Très souvent je pense à Kafka , à Samuel Beckett et à Courteline.
Je dis également que tous ces gens mênent des politiques de Gribouille en ce sens qu’ils se jettent à l’eau pour
ne pas être mouillés.
Le chanteur nous dit qu’il « aurait aimé être un artiste », moi j’aurais aimé être humoriste. Comme le fut
Raymond Devos ou mon ami Georges Elgozy :
« Confiance : sentiment par lequel les salauds nous trompent et grace auquel nous trompons les gogos »
et encore
« en matière politique, grimper c’est ramper verticalement »
et encore
« une lesbienne jouit sans penser à mâle »
Hélas les matières que je traite ne prédisposent pas au sourire …
-Les mots ne servent plus a refléter la réalité mais à la masquer
-Les banques centrales produisent de la dette afin de lutter contre le surendettement.
-L’europe terrorise près de la moité de ses citoyens pour mieux les protéger
-elle dresse les peuples les uns contre les autres pour assurer la paix
-elle organise la régression pour accélérer le progrès
-Les grands débats de Macron sont des monologues de sourds .
-il détruit les territoires pour renforcer le pays
-il produit et fabrique du fascisme pour mieux le dénoncer
-La France est cassée, elle est à la traine, elle ne peut pas suivre, il accélère
-L’ordre mondial qu’ils disent tous vouloir préserver est un colossal désordre.
-Trump casse tout sous prétexte de vouloir rendre l’Amérique plus grande.
-On remplace les populations dont les conditions de vie sont médiocres par d’autres dont le sort est misérable.

Analyste économique : Préparez-vous à des AFTERSHOCKS "à la
Lehman-like" et à la volatilité du marché
Mac Slavo 7 août 2019 SHTFplan.com

Après que les soucis commerciaux aient déclenché la plus grande vente de 2019, l'analyste économique de
Nomura tire la sonnette d'alarme. L'avenir de l'économie est sombre et les perspectives sont inquiétantes selon
le stratège de Nomura Masanari Takada.
Il semble enfin que plus de gens sont capables de voir cette économie "en plein essor" pour ce qu'elle est
vraiment : une escroquerie massive de transfert de richesse. Takada a même déclaré que la récente remontée
des actions mardi est probablement le calme avant la tempête et il avertit les investisseurs de se préparer à une
éventuelle réplique de type "Lehman" après la large liquidation de lundi.
Selon le Financial Times, le marché est de plus en plus préoccupé par les retombées d'une querelle commerciale
plus controversée entre les États-Unis et la Chine. Alors que certains analystes ont mis en garde contre les
risques croissants de récession, d'autres se sont montrés moins inquiétants dans leurs prévisions, suggérant que
l'on devrait s'attendre à une plus grande volatilité des marchés boursiers, alors que les résultats des négociations
commerciales sont incertains et que la Réserve fédérale est plus hawkish que ce que les investisseurs avaient
espéré.
Takada dit que la volatilité du marché boursier viendra en deux vagues distinctes. Takada a cité les liquidations
qui ont lieu historiquement en août et la vente par les hedge funds et les traders algorithmiques qui suivent les
tendances. La dernière baisse des actions a signalé que la première vague de volatilité est arrivée, a-t-il dit. Mais
pour empirer les choses, l'indice de volatilité VIX - connu sous le nom de " jauge de la peur " de Wall Street est maintenant supérieur à 20.
"Nous ajouterions ici que la deuxième vague pourrait bien frapper plus fort que la première, comme une
réplique qui éclipse le tremblement de terre initial. À ce stade, nous pensons que ce serait une erreur d'écarter la
possibilité d'un choc de type Lehman comme un simple risque de queue ", a-t-il écrit aux clients, faisant
référence à la faillite de la banque d'investissement Lehman Brothers pendant la crise financière de 2008.
La chute du marché boursier pourrait survenir dès la fin août (dans quelques semaines). Cela laisse peu de
temps pour se préparer financièrement pour ceux qui ont constamment rejeté la preuve que cette économie est
un château de cartes construit sur le sable pendant un ouragan. "L'évolution du sentiment des marchés boursiers
américains ressemble de plus en plus à l'image du sentiment à la veille de l'effondrement de Lehman Brothers
en 2008, qui a marqué le début de la crise financière mondiale".

"Nous nous attendons à ce que tout rallye à court terme ne soit qu'un faux et nous pensons qu'un tel rallye serait
mieux traité comme une opportunité de vendre en vue de la deuxième vague de volatilité qui devrait arriver fin
août ou début septembre ", a déclaré Takada. "Nous ajouterions ici que la deuxième vague pourrait bien frapper
plus fort que la première, comme une réplique qui éclipse le tremblement de terre initial."

La classe moyenne est en train de s'effondrer !
Mac Slavo 7 août 2019 SHTFplan.com
Youtuber Jeremiah Babe dit les choses telles qu'elles sont et ne mâche pas ses mots. La classe moyenne est en
train d'être éviscérée et ce sera encore pire lorsque l'économie s'effondrera à nouveau.
Dans sa récente vidéo, Babe dit que beaucoup trop d'Américains regardent le croque-mitaine en face et pourtant
ils ignorent toujours les "dangers qui accompagnent cet effondrement[économique]". Il a ajouté : "Je suis
absolument abasourdi par le manque de bon sens ici en Amérique en ce qui concerne ce qui se passe dans cette
économie".
Tandis que les gens moyens continuent à relier la santé de l'économie globale au marché boursier, ils manquent
les courants sous-jacents et la destruction qui s'en vient comme un tsunami pour chacun d'entre nous. Tant de
gens ne sont tout simplement pas disposés à se préparer ou se sont mis dans une situation financière qui les rend
presque impossibles à démarrer. Mais à un moment donné, il sera trop tard pour commencer....
"Le marché boursier... et l'Amérique en général sont tellement détachés qu'il n'y a aucune chance qu'ils aient un
lien de parenté pour l'instant ", dit Babe. Nous avons déjà fait ce lien auparavant. Wall Street et Main Street sont
deux bêtes complètement différentes. "Le travail de la Fed est maintenant de donner un coup de pied dans cette
boîte aussi loin que possible et de garder cette chose en vie aussi longtemps que possible jusqu'à ce que cette
chose implose."

Le public américain est surendetté : Les faillites sont en hausse de 5 %.
Babe décrit ce phénomène comme une destruction de la classe moyenne, et jusqu'à présent, il l'a été. Les
faillites devraient baisser en période de "boom économique". Les gens ne devraient pas s'endetter pour rester
dans la classe moyenne et les gens n'utiliseraient pas leurs cartes de crédit pour acheter de la nourriture si tout
allait bien et si l'économie était en expansion comme on nous le dit. Babe souligne également que même si les
salaires ne stagnent probablement pas complètement, ils ne suivent certainement pas le coût de la nourriture, du
logement, des soins de santé et d'autres dépenses.
La triste vérité, c'est que beaucoup trop de gens ne veulent pas faire face à la réalité de ce que les banques
centrales ont fait. Ils ont transféré la richesse de la classe moyenne aux élitistes par le biais de l'inflation, de
l'impression de monnaie, de la dévaluation du dollar et de l'imposition, et ce sont des gens appauvris. Les
élitistes l'ont fait sous nos yeux et s'en tirent toujours, car les gens se blâment les uns les autres plutôt que le
monstre qui les manipule. Malheureusement, il faudra quelque chose de radical pour que la plupart des gens se
réveillent et se rendent compte des dommages causés par le fait que les autres contrôlent leur vie et leur argent.
La raison pour laquelle nous harpons sur ce sujet et Babe continue à faire ses vidéos est que nous pouvons
éclairer et peut-être aider quelques personnes à voir ce qui s'en vient. Il est préférable d'avoir trop d'information
et de comprendre ce qui se passe que de ne pas en avoir assez. Si vous n'avez pas encore commencé, le moment
est venu de préparer vos finances personnelles pour l'avenir. Il s'agira d'un incident de la SHTF et faire un plan
est votre meilleure chance !
@@@@@

La banque symbole de la défaite de l’Allemagne dans le monde
moderne voulu par les anglo-saxons. Merkel est responsable d’une
défaite historique encore plus colossale que celle de Hitler.
Bruno Bertez 9 août 2019
Les banques allemandes ont perdu 90% de leur valeur depuis la crise financière.

German bank stocks have lost 90% of their value since the great financial crisis.

Merkel a trompé les Allemands pour obeir au rêve de Helmut Kohl, son maitre. Vous savez ce Helmut Kohl ,
corrompu avec les milliards de la raffinerie de Leuna …
Elle a tout laissé filer à l’extérieur et l’a dissimulé par un discours hypocrite à l’intérieur dont la vocation était
de faire passer la pilule. Le meilleur exemple étant sa défaite incroyable devant Draghi. Elle a trahi l’essence de
la nation allemande.
Draghi est le cheval de Troie des anglo saxons dans l’édifice européen et cela, Merkel ne l’a pas comprsi car
elle n’a pas de vision historique pan-germanique, elle est destructurée.
Draghi l’a entrainée dans une prison, celle de Target 2 et il a totalement annéanti le pouvoir des banques
allemandes en les mettant au tapis: elles n’ont plus de vrais fonds propres et elles n’ont plus la possibilité d’en
lever avec des cours de Bourse dérisoires.
Le baiser de la mort.
Draghi va bientot mettre Merkel KO définitivement car il va lui tendre la corde avec laquelle elle va se pendre ;
il va acheter les actions et les Cocos des banques allemandes soit disant pour les aider; mais ce sera le baiser de
la mort.
En fait il va les achever car si c’est lui qui soutient le cours des banques allemandes, alors c’est lui qui décidera
si elles vont au tapis pour le compte ou pas et Merkel n’aura plus qu’à se mettre à genoux. Draghi a comme
projet de prendre le controle de la survie des banques allemandes voila ce que Merkel n’a pas compris.
Il va répéter ce qu’il a réussi avec les banques grecques ou il a mis le pouvoir politique à genoux.

Draghi veut casser la rigueur allemande et la forcer au keynesianisme anglo saxon c’est à dire aux
déficits et c’est par ce biais de Cheval de Troie qu’il va l’imposer à l’Allemagne. Le soutien des cours des
banques allemandes sera le cadeau empoisonné.
C’est l’incohérence de Merkel qui est responsable de tout cela : elle veut une chose et son contraire.
Merkel n’a jamais été nationaliste, elle a une mentalité universaliste héritée de la culture de l’Europe de l’Est.
Elle a été incapable de tenir la place de l’Allemagne et d’en faire le vrai rival/contrepoids des anglo saxons.
Elle est responsable d’une défaite historique encore plus colossale que celle de Hitler.
Il est évident que l’effondrement des banques allemandes cela veut dire quelque chose, quelque chose de
fondamental, de structurel, bien au dela du conjoncturel: c’est la place de l’Allemagne dans le monde global
financialisé qui est en cause.
L’Allemagne est le paria de ce monde, elle ne joue pas le jeu de ce monde, et comme est est honteuse, elle
baisse la tête, ce monde joue contre elle.
Il suffirait d’une pichenette du Wall Street Journal ou du Financial Times pour qu’elle soit victime d’un
krach.
l’Allemagne c’est un système orienté vers la production c’est dire le capitalisme rhénan. Le monde c’est un
capitalisme financialisé , un capitalisme anglo saxon dit d’arbitrages c’est à dire de recherche d’écarts.
L’un est productif, l’autre est parasite.
L’Allemagne est en train de perdre en raison de son échec européen; la Construction Européenne , ambigue, à
cheval sur deux mondes la tue, l’asphyxie.
La tarte à la crème du climat !!! Au secours!!!

Les marchés mondiaux s'effondrent sur fond de craintes de guerre
commerciale, les obligations italiennes plongent alors que la crise se
redresse
par Tyler Durden Ven, 08/09/2019
Les actions mondiales et les contrats à terme sur actions américaines devaient finir la semaine dans une mer de
rouge alors que les tensions commerciales ont refait surface après que les États-Unis ont dit avoir suspendu
l'octroi de licences à Huawei en représailles à l'arrêt par la Chine des importations de cultures américaines....
... alors que les craintes d'une crise gouvernementale en Italie ont fait chuter les obligations du pays, après que
le vice-premier ministre Salvini a appelé à des élections anticipées, ce qui a attisé l'incertitude politique et
provoqué une offre de refuge dans les bunds. Les BTP italiens ont dégringolé sous l'effet du ventre, le
rendement à 5 ans augmentant de 30 points de base à 1,14 % et celui à 10 ans de 25 points de base à 1,78 %, ce
qui a élargi l'écart entre les BTP de 29 à 238 points de base, dans un contexte de vente violente, les volumes à
10 ans augmentant à 250 % de la moyenne à 10 jours.

Le nouvel épisode de risque a laissé l'or sur la bonne voie pour sa meilleure semaine en trois ans, le yen
japonais frôlant son plus haut niveau en huit mois et les obligations bondissant. Pendant ce temps, les contrats à
terme sur actions américaines ont chuté jusqu'à 0,5 %, tandis que l'indice le plus large du MSCI sur les actions
mondiales se dirigeait vers sa deuxième semaine consécutive de baisse, après l'un de ses pires jours depuis des
années, lundi.
Alors qu'il ne restait plus qu'une journée avant la fin de semaine après une semaine historiquement turbulente,
dominée par une chute symbolique de la devise chinoise, le rapport Bloomberg selon lequel Washington
retardait sa décision d'autoriser certains échanges entre les entreprises américaines et Huawei a de nouveau fait
peur à l'Asie. Les marchés de la région se sont effondrés, l'indice MSCI Asie hors Japon terminant en baisse de
2,3 % pour la semaine, après que les données ont montré la première baisse des prix à la production de la Chine
en trois ans, ce qui a aggravé la déception de Huawei, la Corée du Sud progressant parmi les signes de survente
des actions Kospi et Hong Kong en baisse. Le Topix japonais, quant à lui, a progressé de 0,4 %, stimulé par la
part de la technologie, l'économie japonaise ayant progressé plus que prévu au deuxième trimestre. L'indice
composé de Shanghai a reculé de 0,7 %, plafonnant une deuxième semaine de pertes, avec Kweichow Moutai et
China Merchants Bank parmi les plus gros traînées, après que Pékin ait signalé la première impression négative
d'IPP en trois ans, alors même que l'inflation alimentaire a grimpé en flèche, poussant l'IPC au plus haut en 16
mois et laissant la PBOC dans une impasse, ne pouvant réduire ses taux pour stimuler l'économie.

Comme Bloomberg l'a rapporté après la fermeture jeudi, Washington a retardé une décision sur les licences
permettant aux entreprises américaines de reprendre leurs activités avec Huawei, tandis que Beijing a cessé
d'acheter des produits agricoles américains. Le Sensex de l'Inde a augmenté de 0,8%, soutenu par HDFC Bank
and Housing Development Finance, dans un climat d'optimisme, le gouvernement pourrait baisser une surtaxe
accrue sur les investisseurs étrangers enregistrés comme trusts.

La session européenne a été plus laide, avec une baisse de 2,4% des actions italiennes après que Matteo Salvini,
le leader d'un des partis au pouvoir dans le pays, la Ligue, a retiré son soutien à la coalition gouvernementale
jeudi dernier. La baisse de l'indice Stoxx Europe 600 a été tirée par les actions des constructeurs automobiles.
Alors que les élections anticipées en Italie sont probables depuis des mois, les marchés ont été ébranlés lorsque
Salvini, qui a publiquement insisté pour que le gouvernement tienne jusqu'au bout cinq ans auparavant, a fait
pression en faveur d'un nouveau scrutin alors que des moments de déjà vu d'obligations italiennes bidless
remplissaient de crainte les traders. Il en a résulté une chute de la dette publique italienne, qui a fait grimper les
rendements des obligations italiennes à 10 ans de 26 points de base à 1,8 %, la plus forte hausse quotidienne en
plus d'un an.
"Ceux qui perdent leur temps font du mal au pays ", a déclaré la Ligue dans une déclaration alors qu'elle
présentait une motion de censure au Sénat à Rome.
Pendant ce temps, le FTSE londonien et la livre sterling ont également été mis à rude épreuve, les rendements
du Gilt chutant à 1,2080, leur plus bas niveau depuis le début de 2017, après que le Royaume-Uni a annoncé
une contraction inattendue de son économie au deuxième trimestre, la première depuis sept ans, après que le
nouveau Premier ministre britannique, Boris Johnson, a annoncé jeudi qu'il prévoyait une élection après un
brexit du 31 octobre. Ces rapports avaient poussé la livre sterling à son plus bas niveau en deux ans contre
l'euro.

"La semaine a été très volatile ", a déclaré Elwin de Groot, responsable de la stratégie macroéconomique de
Rabobank. "Jusqu'à récemment, les marchés étaient d'avis que cette guerre commerciale serait résolue, mais il
est clair maintenant que l'on pense que ce n'est peut-être pas le cas et qu'elle pourrait s'accélérer à partir d'ici ",
et l'Italie et Brexit s'inquiètent encore plus, a-t-il dit.
Par conséquent, les bons du Trésor ont pris de l'importance au même titre que l'or, qui a dépassé 1 500 $ l'once.
Alors que la majeure partie de la dette de l'Europe a légèrement augmenté, les obligations italiennes ont plongé
avec des rendements de référence à 10 ans, ce qui représente la plus forte hausse depuis 2018 (voir plus haut).
Dans le secteur des changes, une semaine turbulente pour le yuan s'est terminée sur une note plus calme,
reflétant les efforts de la banque centrale pour apaiser les nerfs après la chute de la devise en dessous de 7 pour
un dollar. Le volume du taux onshore a baissé tous les jours depuis lundi, le PBOC fixant vendredi son taux de
référence journalier pour le yuan onshore à un niveau conforme aux attentes. Une mesure de la volatilité
attendue du yuan offshore a chuté pour un quatrième jour. Les récentes fixations ont renforcé le message selon
lequel la PBOC recherche la stabilité, a déclaré Ken Cheung, analyste principal des opérations de change à la
Mizuho Bank. "Les récentes fixations du yuan à terre avec un facteur anticyclique en place pour ralentir la
dépréciation ont marqué la politique de PBOC de guider une dépréciation progressive plutôt qu'une dépréciation

ponctuelle et brutale du yuan", a-t-il déclaré. Néanmoins, la monnaie a continué de s'affaiblir par rapport à un
panier de monnaies des partenaires commerciaux, atteignant un nouveau creux après avoir chuté à son plus bas
niveau depuis au moins 2015, jeudi.
Les actions et les devises des marchés émergents ont entamé leur troisième semaine de baisse, alors que
l'escalade des tensions commerciales et les craintes d'un ralentissement mondial ont anéanti un calme récent,
alors même que les banques centrales ont poussé les baisses de taux pour limiter les dégâts. L'indicateur des
stocks du MSCI pour les pays en développement a prolongé son effondrement du mois d'août à 5,1 % après le
rebond de jeudi qui s'est avéré de courte durée. L'indice monétaire a effacé ses gains de 2019, le rand sudafricain étant en tête du repli cette semaine. Le Pérou s'est joint à ses pairs de l'Inde au Brésil pour réduire les
taux d'intérêt dans un contexte de détérioration des perspectives de croissance, alors que l'intensification du
conflit entre la Chine et les États-Unis nuit aux échanges commerciaux et aux investissements. Chine''.
La promesse de la Chine de maintenir le yuan stable a donné un bref répit aux marchés jeudi, mais les
perspectives baissières sont revenues à un sentiment amer vendredi. "Nous sommes aujourd'hui en mode
légèrement risqué ", a déclaré Guillaume Tresca, stratégiste senior des marchés émergents au Crédit Agricole à
Paris. "Le déclin des perspectives de croissance, l'affaiblissement du yuan et les craintes de guerre commerciale
sont à l'origine de la dépréciation des devises des marchés émergents."
Ailleurs sur le marché des changes, le dollar a été alourdi par de nouvelles plaintes de Trump au sujet de la force
de la devise américaine ; le billet vert s'est affaibli contre tous ses pairs du G-10, sauf la livre sterling, tandis que
l'indice Bloomberg Dollar Spot a connu sa première baisse hebdomadaire en quatre semaines. Pendant ce
temps, la livre sterling s'apprêtait à connaître sa quatrième baisse hebdomadaire par rapport au dollar, après des
données de croissance médiocres qui ont ajouté à l'incertitude politique liée à Brexit. Le yen s'est renforcé pour
une troisième journée et les bons du Trésor ont progressé, les investisseurs cherchant refuge dans des actifs
refuges sans aucun signe de relâche dans la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine.
"La nouvelle concernant Huawei a déclenché la hausse du yen ", a déclaré Junichi Ishikawa, stratégiste
principal des opérations de change chez IG Securities. "C'est un rappel que le différend commercial entre les
États-Unis et la Chine reste un risque, et ce risque ne diminue pas."
D'autres havres de paix ont également été gagnés. L'or est remonté au-dessus de 1 500 $ vendredi, son plus haut
niveau en plus de six ans, en route vers sa meilleure semaine depuis avril 2016. Les prix du pétrole ont
également conservé la plupart des gains de la veille, en raison des nouvelles réductions de production attendues
de la part de l'OPEP. Le prix du Brent a oscillé autour de 57,32 $ le baril. Le pétrole brut West Texas
Intermediate a chuté de 0,1 % pour s'établir à 52,50 $. Les inquiétudes au sujet de l'économie mondiale ont fait
chuter Brent de plus de 6 % pour la semaine et le WTI de plus de 5 %.
"La querelle commerciale rend le marché fou ", a déclaré Jigar Trivedi, analyste des matières premières chez
Anand Rathi Shares & Stock Brokers, basé à Mumbai. "1 500 $ (pour l'or) est maintenant la nouvelle norme à
moins que les relations commerciales ne prennent un virage dans la bonne direction."
Sur le calendrier d'aujourd'hui, les données attendues incluent les IPP. Cambrex, Hydro One, TransAlta et
Tribune Media figurent parmi les sociétés ayant déclaré des bénéfices.
Top Nouvelles du jour au lendemain de Bloomberg
- U.S. aurait décidé d'attendre avant de prendre une décision sur les licences permettant aux entreprises
américaines de reprendre leurs activités avec Huawei Technologies.
- L'économie du Royaume-Uni s'est contractée au deuxième trimestre, portant un coup dur au nouveau
premier ministre Boris Johnson. Le PIB a reculé de 0,2 % après une solide progression de 0,5 % au
cours des trois mois précédents, alors que les économistes s'attendaient à ce que la production reste

stable.
- Les exportations allemandes ont enregistré leur plus forte baisse annuelle en trois ans, ce qui met en
évidence le sort d'un secteur manufacturier qui souffre des conflits commerciaux mondiaux.
- Bayer AG propose de payer jusqu'à 8 milliards de dollars pour régler plus de 18 000 poursuites
judiciaires américaines alléguant que son herbicide Roundup cause le cancer, selon des gens qui
connaissent bien les négociations.
- Le Premier ministre italien Giuseppe Conte a signalé qu'il ne quittera pas son poste sans combattre
son adjoint, Matteo Salvini, qui a pris des mesures pour faire tomber le gouvernement et forcer des
élections anticipées. Les liens de la nation ont plongé.
- Les co-directeurs de la banque d'investissement du Groupe UBS AG travaillent à leur premier
remaniement de l'entreprise - des plans qui pourraient entraîner des centaines de suppressions d'emplois.
- M. Johnson, du R.-U., a déclaré que l'accord de renégociation de Brexit avec l'Union européenne
avait été mis en œuvre dans des sacs de temps
- Le pétrole se rétablit après un plus bas niveau sur sept mois en raison de la baisse des exportations du
signal saoudien
- Les É.-U. mettent en garde contre l'ingérence des navires dans le détroit d'Ormuz
- Le gouverneur de la RBA, Philip Lowe, a déclaré qu'il était prêt à réduire davantage les taux d'intérêt
qui ont atteint un niveau record en Australie, bien qu'il ait signalé que l'économie pourrait en fait
connaître le pire de son ralentissement.
- Le gouverneur de la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande, Adrian Orr, a déclaré à un auditoire
d'affaires : " Trop tôt, trop tôt, les taux sont meilleurs que trop tard, trop peu, trop tard
Les marchés boursiers asiatiques se sont surtout négociés à la hausse, la région ayant connu un léger coup de
frein en raison de la forte performance de Wall St, où les actions ont prolongé leur rebond, grâce aux récentes
données commerciales chinoises meilleures que prévu et à la poursuite de la restriction de la PBoC sur le CNY.
Ainsi, ASX 200 (+0,3 %) et Nikkei 225 (+0,5 %) ont été plus élevés, les actions du secteur de la technologie
s'étant nettement renforcées après des gains similaires aux États-Unis et les investisseurs de Tokyo s'étant
réjouis mieux que prévu des données du PIB, bien que la faiblesse du secteur immobilier et la prise de bénéfices
des mineurs d'or aient limité le potentiel à la hausse en Australie. Ailleurs, Hang Seng (-0,7%) et Shanghai
Comp. (-0,7 %) ont été chancelants, le soutien initial s'étant manifesté après que la BPdC eut une fois de plus
fixé un taux de référence plus ferme que prévu, mais les gains ont ensuite été réduits après que les participants
ont digéré des données mixtes sur l'inflation, dans lesquelles l'IPC a dépassé les estimations mais l'IPP a
diminué, tandis que les États-Unis ont retardé leur décision concernant les licences Huawei après la fin des
achats agricoles chinois, ajoutant au danger d'être pris à la légère. Enfin, les JGB à 10 ans ont été plus élevés en
raison de la hausse des T-notes et de l'effondrement des prix à 154,50/55, la BoJ étant également présente sur le
marché dans le cadre de son programme d'achat d'obligations dans lequel elle a augmenté ses achats de JGB à
1-3 ans mais a baissé ses achats d'échéances 3-5 ans et 10-25 ans.
Actualités asiatiques
- Les fournisseurs de Huawei chutent après l'annonce de la suspension des licences aux États-Unis
- Le Diokno philippin voit d'autres baisses de taux et de ratio de réserve
- Le panel politique thaïlandais n'interférera pas avec la banque centrale
- China Mobile augmente le plus en deux ans sur l'engagement de dividende
Les principaux indices européens se sont détournés de leurs homologues d'Asie-Pacifique en affichant une
performance largement positive et se sont ouverts et restent en territoire négatif[Euro Stoxx 50 -1,0%]. Le FTSE
MIB (-2,2%) est le sous-performant notable ce matin, car la tourmente politique italienne s'est intensifiée suite
aux commentaires de Salvini de la League selon lesquels il n'y a plus une majorité de soutien pour le
gouvernement et les élections sont nécessaires (un résumé de la situation est disponible dans le fil des
nouvelles). La sous-performance de la MIB est principalement due aux noms bancaires, dont UniCredit (-6,0%),

UBI Banca (-6,0%) et Banco BPM (-8,3%) ont subi des pertes importantes ; à ce titre, l'indice FTSE MIB
Banking est en retard (-4,4%), la première banque pondérée dans l'indice Stoxx 600 Bank (-1,5%), Intesa
Sanpaolo (-4,5%), avec un coefficient de 3,8% probablement le plus significatif en Italie, par rapport à son
indice. Ailleurs, le DAX (-0,6%) a reçu un coup de pouce de courte durée d'une mise à jour de Bayer (+3,2%),
où les rapports indiquent que la Co. va proposer un règlement à hauteur de USD 8 milliards ; ce qui a généré
une hausse significative des actions de la Co. de EUR 63,50 à EUR 70,00 au plus. DAX mis à part, les
principaux moteurs de la hausse de ce matin résident en grande partie dans le FTSE 100 (-0,2%), le WPP
(+7,3%) en tête de l'indice, où la société a proposé un dividende intérimaire de GBP 0,0266 et un revenu net H1
supérieur au précédent. Le chiffre d'affaires de Hikma Pharmaceuticals (+6,8%) reste inchangé par rapport au
Royaume-Uni, mais en dehors des 100, Hikma Pharmaceuticals (+6,8%), car le chiffre d'affaires du premier
semestre de la société était également supérieur au précédent et la société a en outre augmenté certaines
composantes de ses objectifs pour l'exercice fiscal.
Top European News
- Les élections anticipées en Italie pourraient avoir lieu le 23 octobre : Repubblica
- L'Ukraine envisage une nouvelle opération du FMI d'une valeur maximale de 10 milliards de
dollars : le chef adjoint de la Banque centrale d'Ukraine
- La confiance dans Woodford s'effondre alors que les opérations des fonds s'échangent à un escompte
record
En devises, GBP/EUR - La livre sterling a subi de nouvelles pressions en raison d'un PIB britannique négatif
inattendu, mais pas exactement choquant pour le deuxième trimestre, tandis que les données mensuelles sur la
période d'enquête et la production ont également manqué les attentes. Toutefois, le câble a chuté en dessous de
la base pluriannuelle de 1,2080 et l'Eur/Gbp vient de franchir le plus haut niveau sur deux ans atteint hier à
0,9265, étant donné les luttes séparées de la monnaie unique à la suite d'une instabilité politique italienne
accrue. En effet, l'Eur/Usd reste plafonné autour de 1,1200 après l'effondrement de la coalition bipartite de
Rome, et avant un vote de confiance avant de nouvelles élections potentiellement en octobre ou novembre,
tandis qu'environ 1 milliard d'options expirent à la grande date et de 1,1175-60 pourrait également maintenir la
paire à la une de la publication de vendredi sur NY.
JPY/CHF/NZD/AUD/CAD - Tous légèrement plus fermes contre le billet vert, bien que dans la fourchette
de cette semaine et pour le yen, c'est-à-dire largement ancrés à 106,00, car la résistance à la fibre optique juste
au-dessus (106,06) continue d'être respectée sur une base de clôture, tandis que des intérêts d'échéance
acceptables entre 105,90 et 106,00 pourraient faire reculer les baisses à 105,50. Pendant ce temps, le franc a
rebondi de 0,9750 et 1,0900 contre l'euro en raison de l'incertitude politique renouvelée en Italie et le dollar
antipodeen continue de récupérer les baisses post-RBNZ contre son homologue américain même si les
commentaires de la RBA et la SOMP de la nuit ont souligné des risques économiques à la baisse qui exigeront
probablement une nouvelle détente monétaire, ou peut-être même non conventionnelle. Par conséquent,
Aud/Usd semble vulnérable au-dessus de 0,6800 et Nzd/Usd juste en dessous de 0,6500 alors que le croisement
Aussie/Kiwi pivote à 1,0500. En ce qui concerne le huard, les emplois canadiens imminents et, dans une
moindre mesure, peut-être que les données sur le logement devraient donner une certaine impulsion
indépendante, car les prix du pétrole brut s'approchent de la fin d'une semaine volatile et le DXY reste proche de
97,5000. Usd/Cad se négocient actuellement vers la base de 1.3245-15 paramètres.
NOK/SEK - Les couronnes Scandi se sont stabilisées par rapport à l'euro après quelques fluctuations
relativement importantes jusqu'à présent cette semaine, avec des méandres Eur/Nok et Eur/Sek entre 9,99559665 et 10,7475-7070 respectivement, et aucune ne réagit vraiment aux données car les mesures d'inflation
norvégiennes et les mises à jour suédoises de consommation des ménages étaient toutes deux quelque peu
mitigées.
EM - De larges pertes par rapport au dollar, alors que le ton général du risque s'assombrit à nouveau et que
des facteurs spécifiques baissiers persistent, tandis que la lire a également fait l'objet de nouveaux rapports
faisant état d'une plus grande ingérence du gouvernement au CBRT (au moins 9 hauts fonctionnaires se sont vu

attribuer de nouveaux rôles, selon le FT). Ailleurs, le yuan continue de s'affaiblir après un autre point médian
PBoC Usd/Cny (à 7,0136) qui semble plus élevé qu'au radar.
Dans le secteur des matières premières, les prix à terme du WTI et du Brent sont plus fermes dans les premiers
échanges commerciaux de l'UE, même s'il reste encore beaucoup à faire pour retracer les pertes enregistrées
cette semaine. La montée en puissance des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine a fait chuter
le prix de référence mondial à 55,90 $ le baril (contre 61,40 $ le baril à l'ouverture hebdomadaire), tandis que le
WTI a trouvé une base hebdomadaire à 50,55 $ le baril (contre 55,29 $ le baril à l'ouverture hebdomadaire). Le
premier voit actuellement 53/baril (200 WMA 53.05/baril) à la hausse tandis que le second se rapproche de
58/baril (200 WMA à 57.76/baril). Les perspectives de la demande de pétrole se sont détériorées, l'AIE étant la
dernière agence à réduire ses prévisions de croissance de la demande mondiale de 100 000 BPD à 1,1 million de
BPD et de 50 000 BPD à 1,3 million de BPD en 2020. Le communiqué est relativement en phase avec le STEO
de l'EIA en début de semaine, où il réduit la croissance de la demande mondiale de pétrole pour 2019 de 70 000
BPD à 1,0 million de BPD, mais augmente sa prévision pour 2020 de 30 000 BPD à 1,43 million de BPD. Les
prix pourraient également être soutenus par l'intention de l'Arabie saoudite d'intervenir pour endiguer le déclin
du marché, bien que des mesures officielles n'aient pas été annoncées. Ailleurs, une semaine stellaire pour l'or
alors que le métal jaune s'est renforcé alors que les investisseurs affluaient vers le havre de paix au milieu de la
montée en puissance du protectionnisme mentionnée plus haut. L'or au comptant a atteint un sommet
hebdomadaire (et sur 6 ans) de 1510/oz (contre 1440/oz à l'ouverture hebdomadaire). BAML Flow Show note
que les métaux précieux ont enregistré des entrées de 2,3 milliards de dollars, soit la quatrième collecte
hebdomadaire la plus importante à ce jour. Pendant ce temps, les prix du cuivre sont restés stables autour du
niveau de 2,6 USD/lb, dans un contexte de risque prudent en prévision de l'entrée sur le marché américain. S'en
tenant aux métaux communs, les prix du minerai de fer continuent de baisser de 18 % depuis le début du mois,
alors que les perspectives de la demande à court terme s'assombrissent, les aciéries réduisant potentiellement
leurs activités en raison de leur faible rentabilité, tandis que les exportations du Brésil et de l'Australie
continuent à augmenter. La Banque de réserve de l'Australie, lors de son SoMP, a également noté que les prix
du minerai de fer "devraient encore baisser" à mesure que l'offre reviendra progressivement en ligne et que la
demande chinoise se modérera. Enfin, les prix du nickel continuent d'être soutenus par la spéculation selon
laquelle l'Indonésie pourrait être amenée à interdire l'exportation de minerai de nickel dans le cadre d'une
mesure réglementaire. L'Indonésie avait initialement prévu d'interdire l'exportation de minerai de nickel d'ici
2022 pour tenter d'accroître sa base manufacturière en utilisant ses ressources brutes. Le pays a déclaré
qu'aucune décision n'a été prise sur le calendrier d'interdiction des exportations de minerai, mais le report de la
date limite de 2022 perturbera les exportations de minerai à hauteur de 4 milliards de dollars.
Jim Reid, de la DB, en vacances, conclut l'emballage de la nuit.
C'est vrai. À la fin de la journée, je vais poser ma plume et mon pot d'encre et faire une pause de deux semaines.
Vous me trouverez dans les Alpes françaises. L'une de mes activités préférées dans les Alpes en été est la
randonnée dans le massif du Bronte à travers les alpages vallonnés. À cette époque de l'année, il grouille de
sauterelles, qui sont légèrement gênantes pour les chevilles d'un humain, mais qui donnent à Bronte la bonne
bosse. Ils lui sautent dessus et entrent et sortent de ses oreilles et de son visage. Elle doit brûler trois fois plus de
calories qu'une marche normale rien qu'en les combattant. Pour être honnête, elle en avale une bouchée et je
soupçonne qu'elle en attrape et en mange une cinquantaine en moyenne toutes les heures à pied. J'espère
remonter sur mon vélo pour la première fois depuis l'accident il y a une semaine, mais mon derrière est encore
endolori depuis la chute et ma confiance pourrait être un peu faible pour ces descentes raides. Alors on verra
bien. On se voit de l'autre côté et vous serez entre les mains de Craig et Quinn.
Les mouvements des deux derniers jours signifient que les marchés entrent dans ma pause de deux semaines
dans un état un peu plus heureux avec les gains de clôture d'hier soir de +1,89% et +2,24% pour le S&P 500 et
le NASDAQ, respectivement, limitant les dommages causés depuis le tweet de Trump à -2,07% et -3,07%,
contre -5,95% et -7,61% le lundi, soit un creux intra-day. Le rallye d'hier a été le meilleur en deux mois depuis
que le président de la Fed, Powell, a prononcé un discours dovish à la conférence de la Fed de Chicago le 4 juin.

La récente reprise ne s'est pas accompagnée de fortes fluctuations dans les attentes de la Fed, mais le marché
continue d'afficher des prix de l'ordre de 64 points de base pour des réductions supplémentaires cette année.
Reste à voir si la politique monétaire peut servir d'amortisseur aux marchés à l'avenir. La réalité est que le
résultat est probablement plus binaire que cela. Il est peu probable que la politique monétaire contribue
beaucoup à une véritable escalade des échanges commerciaux.
La bonne nouvelle, c'est que le principal sujet de discussion sur les marchés hier était loin du commerce et
réservé à un article de Reuters qui a été publié dans l'après-midi, suggérant que l'Allemagne envisageait un
"revirement budgétaire" en émettant de nouvelles dettes pour financer un programme de protection climatique,
selon un haut fonctionnaire du gouvernement. Un peu de scepticisme entourait les nouvelles, notamment parce
que ce n'est pas la première fois que l'on entend parler d'un changement de politique fiscale en Allemagne et
aussi parce qu'il peut y avoir un élément d'attitude politique derrière les manchettes. Cela dit, il y a toujours un
côté très significatif et intéressant de l'histoire si elle est vraie. Nos économistes ont montré la semaine dernière
dans leur rapport ("ici") que l'Allemagne est l'Etat membre disposant d'une marge de manœuvre dans le cadre
des règles et limites fiscales actuelles. L'économiste en chef de la DB, Mark Wall, a fait remarquer que l'histoire
(si elle est vraie) signalait un réajustement politique des règles nationales - non pas en raison des craintes de la
direction que prend le cycle économique - mais structurellement en raison du changement climatique, qui est en
soi une voie politique toujours plus viable vers les dépenses budgétaires, offrant une couverture à ceux
naturellement opposés aux dépenses accrues. C'est donc une évolution potentiellement très intéressante à suivre.
La réaction immédiate sur les marchés obligataires a été une hausse soudaine des rendements (une hausse de
près de 5 points de base en 5 minutes), cependant, qui s'est rapidement estompée lorsque le marché a débattu de
l'histoire et que le ministère allemand des Finances l'a minimisée, disant qu'il n'y a pas eu de décision de
renoncer au budget équilibré. A la fin du jeu, les Bunds de 10 ans ont terminé en hausse de +2,1 points de base à
-0,560 % et près du niveau où ils se trouvaient avant que l'histoire ne commence. Les BTPs, qui ont vendu
+11.5bps et jusqu'à +16.1bps à un moment donné alors que les nouvelles filtrées par le Premier ministre Conte
rencontraient le Président Mattarella et suscitaient ainsi des craintes concernant de nouvelles élections, ont été
les principaux moteurs de ce mouvement. Après la fermeture des marchés européens, le vice-Premier ministre
Salvini a confirmé que son parti, la Ligue du Nord, souhaitait de nouvelles élections et s'efforcerait de dissoudre
le gouvernement. Son parti a obtenu près de 40 % d'appui dans les récents sondages d'opinion, soit près du
double de celui de son partenaire de coalition. Il n'est pas tout de suite clair si Mattarella acceptera de nouvelles
élections, ou s'il demandera à d'autres partis d'essayer de former un nouveau gouvernement. En théorie, le
Mouvement des cinq étoiles pourrait se joindre au PD de centre-gauche pour former une nouvelle coalition. Si
des élections sont déclenchées, elles ne se tiendront probablement pas avant au moins 60 jours après la
dissolution effective du Parlement.
Les titres à revenu fixe et les bons du Trésor se sont redressés de -1,9 point de base (-1,7 point de base de plus
ce matin) à 1,716 %, ce qui correspond à une perte de 5,4 points de base à la mi-session, l'inversion ayant eu
lieu après une adjudication mixte sur 30 ans. Bien que la demande n'ait pas été forte en termes absolus, avec un
écart de 1,3 point de base entre les émissions, elle a été meilleure que celle de mercredi, à 10 ans, et bien
meilleure que celle du mois dernier, qui était de 2,6 points de base à 30 ans. Cette amélioration a contribué à la
reprise des bons du Trésor à long terme, ce qui a resserré la courbe de rendement (2s10s) de -2,9bps à environ
10bps.
Comme pour les autres marchés, la STOXX 600 (+1,66%) a été soutenue par l'évolution budgétaire, tandis que
les spreads HY aux Etats-Unis et en Europe se sont également resserrés respectivement de -7,4 et -3,2 points de
base. Le pétrole a rebondi de +3,43% après sa récente vente, tandis que l'or a de nouveau flirté avec le niveau de
$1500 sans éclater fermement. Il est remonté ce matin. Les actifs EM se sont bien comportés, les actions ayant
progressé de +1,23 % et les devises d'Amérique latine ayant été les principales devises à la hausse, en
particulier le real brésilien (+1,27 %) et le peso mexicain (+0,92 %).
Du jour au lendemain, nous avons de nouvelles manchettes commerciales avec Bloomberg qui rapporte que la

Maison-Blanche retarde une décision sur les licences permettant aux entreprises américaines de reprendre leurs
activités avec Huawei après que la Chine a déclaré qu'elle mettait un terme aux achats de produits agricoles
américains. Les fournisseurs de Huawei Micron Technology (-1,34 %), Western Digital (-1,0 %), Qualcomm (1,36 %), Xilinx (-0,82 %) et NeoPhotonics (-6,31 %) ont tous baissé après les heures de négociation, après avoir
appris le retard des autorisations de licence.
Les nouvelles ci-dessus ont jeté un peu d'eau froide sur le sentiment de risque d'hier alors que les marchés
boursiers asiatiques se négocient avec le Shanghai Comp (-0,37%) et le Hang Seng (-0,18%) en baisse tandis
que le Nikkei (+0,60%) et Kospi (+1,13%) sont en hausse. Pendant ce temps, toutes les monnaies du G10 se
négocient à la hausse ce matin (environ +0,1% - +0,2%) et le yuan chinois s'échange à 7,0512 (-0,09%) après un
autre fixing légèrement plus fort que prévu. Ailleurs, les contrats à terme sur le S&P 500 sont en baisse de 0,43 %. Il convient également de noter que nous avons reçu les dernières données sur l'inflation en provenance
de Chine, où l'IPC et l'IPP de juin se sont établis respectivement à +2,8 % (contre +2,7 % en glissement annuel
prévu) et -0,3 % en glissement annuel (contre -0,1 % prévu). La baisse annuelle des IPP est la première depuis
septembre 2016. Pendant ce temps, les données préliminaires du PIB du Japon pour le deuxième trimestre ont
surpris à la hausse avec un PIB annualisé de +1,8% par rapport au trimestre précédent (contre +0,5% par
rapport au trimestre précédent et +2,8% par rapport au trimestre précédent). Les dépenses des entreprises
(+1,5% par rapport au trimestre précédent contre +0,8% par rapport au trimestre précédent) et celles des
consommateurs (+0,6% par rapport au trimestre précédent contre +0,7% par rapport au trimestre précédent) ont
contribué à cette amélioration, ces derniers ayant bénéficié d'un jour férié de 10 jours et les acheteurs ayant
effectué leurs achats avant une hausse prévue de la taxe de vente en octobre. Cela suggère que nous devrions
nous méfier un peu de trop interpréter cette surprise. Les dépenses publiques ont également soutenu l'expansion,
contribuant à un taux étonnamment élevé de 0,7 point de pourcentage à la croissance annualisée du PIB.
Par ailleurs, la BoJ a modifié le montant de ses achats d'obligations dans trois zones d'échéance différentes lors
de sa séance régulière d'aujourd'hui, ce qui semble être une tentative de limiter l'aplatissement de la courbe de
rendement. Ils ont réduit les achats d'obligations à 3-5 ans (à 360 milliards de yens contre 380 milliards lors des
adjudications précédentes) et augmenté les achats de dette à 1-3 ans (à 400 milliards de yens contre 380
milliards). Les achats d'obligations à 10-25 ans ont également été ramenés de 180 milliards de yens à 160
milliards de yens. Malgré la réduction des achats à plus long terme, le rendement des JGB 10 ans est en baisse
de -1,5 point de base ce matin à -0,217 %. Ailleurs, Bloomberg a rapporté que la banque centrale turque avait
renvoyé au moins neuf hauts responsables, dont l'économiste en chef Hakan Kara, hier. Parmi les autres
fonctionnaires démis de leurs fonctions figurent le chef de la recherche de la banque, le chef du département
bancaire, le chef de la gestion des risques et le responsable de la transformation institutionnelle.
Sur le front des données d'hier, les seules publications dignes de mention ont eu lieu aux Etats-Unis, où les
demandes d'allocation chômage ont chuté de 8k à 209k. C'est à peu près leur creux récent. Les stocks des
grossistes sont demeurés stables, comparativement aux attentes d'une augmentation de 0,2 % pour les mères.
Cela signifie que les stocks, qui avaient traîné autour de -0,9 point de pourcentage par rapport à la première
estimation de la croissance du PIB américain au deuxième trimestre, entraîneront probablement un
ralentissement encore plus important dans la deuxième estimation.
A ce jour, qui comprend ce matin les données commerciales de juin en Allemagne et la production industrielle
de juin en France et au Royaume-Uni. Nous obtiendrons également les données préliminaires sur le PIB du
deuxième trimestre et du mois de juin au Royaume-Uni, ainsi que des données sur la production manufacturière
et le commerce de juin. Dans l'après-midi, la principale publication aux États-Unis est le rapport PPI de juillet.

Blain : "Peut-être que nous approchons enfin de la fin de 12 ans de
folie économique"
par Tyler Durden Ven, 08/09/2019

Blain's Morning Porridge, présenté par Bill Blain
"Le pays était en péril ; il mettait en péril ses droits traditionnels de liberté et d'indépendance en osant les
exercer."
Vous pouvez faire une estimation éclairée de l'ampleur de la fin de l'actuelle Bond Bonanza par le nombre de
gestionnaires de fonds et de particuliers qui se vantent de ce qu'ils ont gagné en titres à revenu fixe au cours des
derniers jours. Les rendements obligataires mondiaux en chute libre crient au ralentissement mondial (15
billions de dollars de dette à rendement négatif) alors que les actions restent résolument optimistes. Donnez un
sens à tout ça, si vous voulez. Souvenez-vous du mantra No 1 de Blain : "Le marché n'a qu'un seul objectif infliger le maximum de douleur au plus grand nombre de participants !" Et le mantra No 2 : "Dans les liens, il y
a la vérité."
Vous connaissez son passé, lorsque l'un des actifs mondiaux les plus performants est une obligation centenaire
émise par le Mexique ! Si vous aviez acheté il y a quelques mois l'emprunt obligataire autrichien de 100 ans
tant décrié, vous avez augmenté de 25% ! Les prix actuels des obligations sont si élevés (et les rendements si
bas) parce qu'ils reflètent la probabilité que les craintes financières actuelles se transforment en véritables
événements déstabilisateurs. En revanche, les actions sont si élevées parce qu'elles tiennent compte des attentes
que les choses vont s'améliorer, que les banques centrales vont continuer à faire grimper les marchés des jus de
fruits grâce à l'assouplissement et au nouvel assouplissement quantitatif, et que les rendements des dividendes
en actions dépassent ceux des obligations !
C'est incroyable que les investisseurs en obligations à très long terme se vantent de tels rendements à court
terme ! Mais c'est le monde - le court terme est tout, alors que nous négligeons le long terme.
Et ce qui est vraiment ennuyeux, c'est que vous auriez pu rationnellement prévoir ce qui allait se passer. Alors
que le monde était plongé dans une crise commerciale, des tensions géopolitiques croissantes et des attentes de
ralentissement, il était évident que les banques centrales n'avaient d'autre choix que de continuer à réduire leurs
taux et de promettre davantage de distorsions financières. Si vous aviez écouté ce génie de la finance Donald
Trump (US Readers - Sarcasm Alert), vous seriez parti comme un chien de boucher avec les saucisses !
La question suivante est la suivante : combien de temps encore cela va-t-il durer ?
Le résultat net est plus bas pour les taux à long terme et l'infini de l'AQ n'est pas économiquement sain. Mais,
peut-être que nous approchons enfin de la fin des 12 dernières années de folie économique...... C'est vendredi,
et ça fait un moment que je n'ai pas eu une bonne diatribe. Accorde-moi quelques instants....
L'une des grandes citations militaires est le maréchal de France Ferdinand Foch : "Mon Centre est en train de
céder, mon droit est en retraite, situation excellente. J'attaque !"
Les marchés sont convaincus que l'économie mondiale se dirige vers un ralentissement ou une récession, les
actions et les obligations ont l'air tout à fait mal cotées et bouillonnantes, tandis que les guerres commerciales
imminentes, Brexit, l'Italie et d'autres champs de mines géopolitiques menacent la croissance. Qu'est-ce qu'il y
a à aimer dans les perspectives du marché ?
Absolument tout ! OURS à court terme, mais BULL à long terme !
Pour commencer, le tableau n'est pas aussi mauvais qu'il n'y paraît. Au Royaume-Uni et aux États-Unis,
éliminez le bruit politique de Trump et Brexit, et vous obtenez en fait deux emplois élevés, de fortes économies
pro-entreprises et énergiques. L'Europe a des problèmes beaucoup plus graves. Les guerres commerciales et

Brexit n'aideront pas, mais nous avons traversé des temps bien pires.
Mes sens spidey me disent que les États-Unis et le Royaume-Uni entrent dans une nouvelle phase - qui va
redéfinir les marchés. Je vais essayer d'expliquer : Je dirais que les 12 dernières années ont été marquées par
une série d'erreurs monétaires et de politique monétaire. (Lisez-les dans mon livre : The Fifth Horseman : How
to Destroy The Global Economy.) Maintenant, nous approchons peut-être de l'inverse - une nouvelle ère de
stimulants financiers. Dans le passé, la simple bouffée d'air des gouvernements qui planifiaient des dépenses
budgétaires pour relancer des économies désabusées provoquait un flottement des marchés, une flambée des
rendements obligataires et un effondrement des devises. Les marchés n'aiment pas les gouvernements qui
dépensent beaucoup, parce que les gouvernements ne dépensent pas bien leur argent.
Aujourd'hui, nous sommes confrontés à un marché tout à fait inhabituel et très différent. Lorsque les taux
d'intérêt sont aussi bas et qu'ils ont fait exactement tout pour stimuler l'économie occidentale, il est temps de
faire quelque chose de différent, et de bien le faire. Nous devons faire quelque chose de différent - quelqu'un
pense-t-il vraiment que la Fed ou la BCE va éviter une récession imminente avec une nouvelle baisse des taux
d'intérêt de 25 points de base ? Bien sûr, ils essaieront... mais l'expérience montre que cela n'a pas beaucoup de
sens. Il est temps pour quelque chose de différent.
Bien fait, la relance budgétaire pourrait être une bonne chose. (Et essayons de ne pas nous laisser entraîner dans
des arguments au sujet de la nouvelle théorie monétaire néo-keynésienne, qui ressemble beaucoup à un
bombardement de tapis fiscal. S'il vous plaît, ne le suggérez à personne aux députés travaillistes - ils seront sur
le coup comme le proverbial costume bon marché.)
La politique fiscale a une mauvaise réputation.
Il est extraordinaire de constater à quel point l'attention et les préoccupations des marchés financiers ont changé
au cours des 12 dernières années. En 2008, c'était la "fin du monde" lorsque Lehman est tombé, et la Fed a
commencé l'expérimentation monétaire à grande échelle par le biais de l'assouplissement quantitatif. En 2009,
les gouvernements ruinaient les coûts du sauvetage des banques, tandis que le marché se demandait si
davantage de services financiers "socialement inutiles" n'iraient pas au mur. Les marchés boursiers mondiaux
n'étaient pas appréciés. En 2010, une crise complète de la dette souveraine européenne s'est développée. En
2012, Mario Draghi s'est engagé à faire le nécessaire. 4 années bouleversantes ont complètement changé la
façon de penser en matière d'investissement. Ces événements continuent d'influencer la façon dont les marchés
réagissent aujourd'hui. La raison pour laquelle personne n'a essayé la politique fiscale il y a 7 ans était la crainte
qu'elle ne relance la crise de la dette souveraine. Mais c'est un problème européen. Ils ne détiennent plus leurs
propres clés des presses à billets. Le Royaume-Uni et les États-Unis le font.
Depuis la grande crise, les marchés boursiers mondiaux se sont redressés et l'économie mondiale a
complètement changé. Alors que les économies orientales ont affiché des taux de croissance spectaculaires,
nous avons vu une reprise léthargique et léthargique en Europe et aux Etats-Unis, qui s'est ralentie pendant
longtemps. Cela a changé la balance commerciale. Malgré une croissance lente, les marchés boursiers sont près
des niveaux records, alimentés par les rachats d'actions payés par le biais d'emprunts à des fins de débauche
d'entreprises !
Il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles la croissance a été si peu vigoureuse dans les économies
occidentales - un mélange de réglementation bancaire trop rapide et réactive qui a rendu les prêts bancaires plus
difficiles, la folie d'injecter des milliards dans les actifs financiers pour relancer les économies alors même que
les pays ont adopté des dépenses déflationnistes en réponse à la crise de la dette, et la bureaucratisation
croissante de la finance. Qui sait pourquoi la croissance a été si faible, mais... ça n'a vraiment pas d'importance.
Ce qui compte, c'est ce qu'on va faire maintenant !

Il s'agit de reconnaître que le monde change dynamiquement. Les nouvelles technologies perturbatrices sont
maintenant courantes et ont engendré de nouvelles révolutions économiques et manufacturières. Telsa en est un
bon exemple : c'est peut-être le désastre d'une entreprise automobile, mais elle a rendu 100 ans de technologie
automobile obsolète et à peu près aussi pertinente que la voiture hippomobile. Le darwinisme financier se
produit dans tous les secteurs - s'adapter, changer ou mourir. Les nouvelles opportunités offertes par l'IA, la RV
et la 3D sont là pour être exploitées ou manquées. Les décisions prises aujourd'hui au sujet des changements
climatiques dictent l'avenir de nos petits-enfants. Pour tirer parti de ces possibilités, il faut des entreprises
intelligentes, mais aussi des gouvernements intelligents qui veillent à ce que nous disposions d'une maind'œuvre en santé et bien formée pour les équiper.
Nous sommes susceptibles de vivre avec des taux d'intérêt très bas à long terme, mais les investisseurs en argent
réel ne peuvent s'acquitter de leurs obligations de retraite avec des obligations américaines de 2 % ou des
rendements négatifs du Bund. Le monde a changé, et les règles d'investissement ont changé avec eux. Les
investisseurs ont besoin de quelque chose de plus attrayant dans lequel investir - et pourquoi ne pas investir à
long terme en prenant des participations directes à long terme dans l'économie en mutation ? Je dirais que la
croissance du PIB n'est pas pertinente, alors que la richesse sociale - créer de nouveaux emplois bien rémunérés
dans le secteur des technologies, résoudre le problème du changement climatique tout en s'attaquant au
changement est beaucoup plus pertinente.
Et cela exige des investissements de la part du gouvernement et du secteur privé - des dépenses et des
investissements fiscaux coordonnés ! L'argent du gouvernement est souvent gaspillé - aspiré dans des
bureaucraties internes très coûteuses comme la santé et l'éducation sans vraiment tenir compte de l'évolution de
ces domaines vitaux de l'offre publique et de l'évolution de leurs besoins financiers - pourquoi donner la priorité
aux services de maternité alors que le plus grand défi est les soins aux aînés ? Mon expérience d'amener des
investisseurs privés dans des projets pour les financer est leur diligence raisonnable est la clé de la réussite des
investissements. À mon avis, la diligence du marché peut freiner les dépenses publiques imprudentes.
Le défi qui se pose aujourd'hui à un État est le même que celui des entreprises - évoluer en fonction des
nouvelles opportunités. Les marchés le comprennent - alors pourquoi ne pas encourager l'investissement privé
dans l'infrastructure sociale et économique de l'État ? Bien sûr, ce modèle a été discrédité par les IPP au
Royaume-Uni - mais apprenons pourquoi et développons de meilleures façons de le faire.
Je pense que de nouvelles initiatives de dépenses fiscales dans les infrastructures économiques et sociales
pourraient transformer le Royaume-Uni et les États-Unis. Le problème, c'est la politique - ces pays peuvent-ils
sortir de l'impasse politique à Washington et à Brexit au Royaume-Uni ? Je suis beaucoup moins sûr de l'Europe
- j'ai écrit récemment que j'étais devenu un Euro Bull quand j'ai vu apparaître une sorte d'équivalent fiscal à
l'Euro. Des amis allemands m'ont assuré que cela allait se produire, mais depuis, ils disent que l'Allemagne est
de plus en plus insulaire et moins probable. Je regrette de le dire, mais sans le soutien de l'Allemagne à la
politique fiscale, l'Europe est condamnée, et l'Allemagne aussi. Ce sont peut-être de grands ingénieurs, mais ils
n'ont pas l'imagination financière pour voir ce qui ne va pas avec leur économie de calèche !
Voilà ce que je pense. Je veux prendre ma retraite dans quelques années. Je veux une pension décente. Mais je
ne peux pas obtenir ça de Gilts à ces niveaux. Est-ce que je choisis le rendement des actions ou est-ce que je me
tourne vers ma caisse de retraite pour investir dans des actifs productifs de revenu à long terme diversifiés parmi
les actifs privés et publics... Pourquoi pas ? Pourquoi ma pension ne dépendrait-elle pas d'une université qui
produirait de précieux ingénieurs et techniciens bien formés pour faire fonctionner les usines d'IA et de
robotique 3 D en imprimant de nouvelles cellules de puissance électrique ? Ou est-ce que nous la laissons
inchangée et dépensons des milliards pour produire encore plus de diplômés en études générales ayant le
potentiel économique d'un morceau de charbon ?
Je suppose que ce que je veux dire, c'est que ce que nous croyions autrefois à propos de la réduction des
dépenses des États et de l'emplacement des marchés n'est plus pertinent dans la nouvelle ère. La société doit

évoluer en fonction de l'évolution des économies - et c'est une fonction gouvernementale.
Si les dix dernières années ont été marquées par une expérimentation monétaire imprudente et une répression
financière. Les années à venir représenteront-elles un retour à la raison ? Peut-être. Il est temps d'adopter une
bonne dose de politique budgétaire. Les pays ont le droit d'emprunter, pourvu qu'ils le fassent bien et qu'ils
dépensent l'argent judicieusement. C'est pourquoi je suis persuadé qu'il y a d'excellentes occasions
d'investissement à venir !
Observations sur le Brexit de Blain's
Le Royaume-Uni reste en position d'attente avec l'Europe. Les chances d'un No-Deal déstabilisant augmentent
de jour en jour. N'importe quel marché serait une bonne chose.
Je sympathise de plus en plus avec le gouvernement BoJo. Le parlement britannique a rejeté à plusieurs reprises
l'accord conclu par Theresa May avec l'Europe sur la base de l'accord de soutien. Même Boris et sa mafia ont
finalement voté pour lui - et il a quand même échoué. Cela devrait indiquer clairement à Bruxelles que le
Backstop n'est tout simplement pas acceptable pour le Royaume-Uni. Si l'Europe ne change pas, alors pas
d'accord.
Bruxelles peut soutenir qu'il ne sert à rien de négocier la suppression du filet de sécurité - Boris n'a de toute
façon pas de majorité solide pour le faire adopter par le Parlement. Bruxelles parie que les Restants au
Parlement entraîneront la chute du gouvernement, une élection générale et un second référendum qui pourrait se
dérouler comme prévu. Si cela arrive.... nous devrions tous avoir honte de la mort de la démocratie.
Ce serait beaucoup mieux d'obtenir un accord - et cela ne fera de mal à personne, sauf à la fierté du Teashop
irlandais et à quelques egos bruxellois.
Remets-toi et parle !

L’Europe, à tâtons
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Quand l’Allemagne tousse, toute l’Europe s’enrhume ! Ce qui était valable hier pour Boulogne-Billancourt peut
s’appliquer aujourd’hui à une échelle bien plus vaste. L’économie allemande flirte avec la récession et pourrait
vite y plonger, entraînant la zone euro toute entière. Et il ne s’agit plus aujourd’hui des conséquences de la crise
de l’automobile, mais d’une tendance plus générale qui menace d’être encore accentuée par les effets de la
guerre commerciale entre les États-Unis et le Chine, ses deux principaux clients.
Il ne va plus être possible de financer l’augmentation de la dépense publique par la croissance économique,
cette situation dont Angela Merkel a longtemps bénéficié. Et un débat est engagé au sein de la coalition
gouvernementale, touchant à l’hérésie que représenterait le financement du programme climatique par emprunt.
Car racler les fonds de tiroir n’y suffit pas. L’endettement pourrait perdre son caractère de mal absolu, même si
son objet était rigoureusement encadré, prenant à rebrousse-poil cette opinion largement répandue dans
l’opinion publique.
Symbolique, cette éventualité a une dimension politique. Les membres de la CDU et la vieille garde du SPD
sont totalement opposés à ce qu’ils assimilent à un reniement, mais il n’est pas exclu que la nouvelle direction
du SPD voit la chose sous un autre angle. Se serait alors la fin de la Grande coalition.
Une autre atteinte à la politique budgétaire européenne, plus radicale, peut rapidement survenir en Italie, au
débouché de la crise politique. Matteo Salvini a finalement sauté le pas et demandé de nouvelles élections, la

Ligue étant la grande favorite. Elles pourraient avoir lieu dès cet automne, le Parlement devant préalablement
refuser d’accorder sa confiance au gouvernement actuel. Le poste de Premier ministre lui serait naturellement
destiné. En pleine adoption du projet de budget 2020 destiné à être présenté à l’examen de la nouvelle
Commission européenne, qui se mettra en place simultanément. Une conjonction qui ne va rien arranger.
Quelle va être la politique du nouveau Premier ministre ? L’ampleur de sa majorité parlementaire va le
déterminer, suivant qu’elle sera simple ou aux deux tiers. Il aura beaucoup plus de pouvoirs, y compris pour
modifier la constitution, dans le dernier cas. Mais, en tout état de cause, il sera fortement tenté de lancer une
monnaie parallèle permettant de formellement rester au sein de la zone euro tout en appliquant son programme
fiscal dispendieux.
L’Allemagne fait face à une entorse à ses propres principes que résume la formule « schwarze Null » (déficit
zéro), cette vache sacrée qu’il n’était pas question de déranger. L’Italie, troisième puissance économique de la
zone euro, est désormais proche d’une fracture à l’initiative d’un parti d’extrême-droite. L’immobilisme n’est
décidément pas une politique, mais il n’en ressort pas pour autant d’alternative émancipatrice.

