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Quatre raisons pour lesquelles la civilisation ne déclinera
pas, mais s'effondrera
Par Craig Collins, publié à l'origine par CounterPunch le 10 août 2020

[Jean-Pierre : un texte exceptionnel.]

Alors que la durée de vie de la civilisation moderne arrive à son terme, de plus en plus de chercheurs se
penchent sur le déclin et la chute des civilisations passées. Leurs études ont généré des explications rivales sur
les raisons de l'effondrement des sociétés et de la mort des civilisations. Entre-temps, un marché lucratif a
émergé pour les romans, les films, les émissions de télévision et les jeux vidéo post-apocalyptiques pour ceux
qui apprécient le frisson par procuration d'un désastre sombre et futuriste et du chaos depuis le confort de leur
canapé douillet. Bien sûr, survivre à la réalité sera une toute autre histoire.
La crainte latente que la civilisation vive sur du temps emprunté a également engendré un contre-marché
d'optimistes du "happy ever after" qui s'accrochent désespérément à leur croyance dans un progrès sans fin. Les
Pollyannas populaires, comme le psychologue cognitif Steven Pinker, donnent à cette foule anxieuse l'assurance
apaisante que le navire titanesque du progrès est insubmersible. Les publications de Pinker ont fait de lui le
grand prêtre du progrès[1]. Tandis que la civilisation tourne en rond, son public enthousiaste trouve du réconfort
dans les conférences et les livres regorgeant de preuves triées sur le volet pour prouver que la vie est meilleure
que jamais et qu'elle continuera sûrement à s'améliorer. Pourtant, lorsqu'on l'interroge, Pinker lui-même admet :
"Il est incorrect d'extrapoler que le fait que nous ayons fait des progrès est une prédiction que nous sommes
assurés de faire des progrès"[2].
Les statistiques roses de Pinker dissimulent habilement la faille fatale de son argumentation. Le progrès du
passé a été construit en sacrifiant l'avenir - et l'avenir est à nos portes. Tous les faits heureux qu'il cite à propos
du niveau de vie, de l'espérance de vie et de la croissance économique sont le produit d'une civilisation
industrielle qui a pillé et pollué la planète pour produire un progrès temporaire pour une classe moyenne
croissante - et des profits et un pouvoir énormes pour une minuscule élite.
Tous ceux qui comprennent que le progrès a été acheté aux dépens de l'avenir ne pensent pas que l'effondrement
de la civilisation sera brutal et amer. Les spécialistes des sociétés anciennes, comme Jared Diamond et John
Michael Greer, soulignent avec justesse que l'effondrement brutal est un phénomène historique rare. Dans The
Long Descent, Greer assure à ses lecteurs que "le même schéma se répète encore et encore dans l'histoire. La
désintégration progressive, et non l'effondrement soudain et catastrophique, est la façon dont les civilisations se
terminent". Greer estime qu'il faut, en moyenne, environ 250 ans pour que les civilisations déclinent et
tombent, et il ne trouve aucune raison pour que la civilisation moderne ne suive pas cette "chronologie
habituelle"[3].

Mais l'hypothèse de Greer repose sur des bases incertaines car la civilisation industrielle diffère de toutes les
civilisations passées sur quatre points essentiels. Et chacune d'entre elles peut accélérer et intensifier
l'effondrement à venir tout en augmentant la difficulté de la reprise.

Différence n°1 : contrairement à toutes les civilisations précédentes, la civilisation industrielle moderne est
alimentée par une source d'énergie exceptionnellement riche, NON renouvelable et irremplaçable : les
combustibles fossiles. Cette base énergétique unique prédispose la civilisation industrielle à une durée de vie
courte et fulgurante, avec un boom sans précédent et un effondrement radical. Les mégalopoles, la production
mondialisée, l'agriculture industrielle et une population humaine approchant les 8 milliards sont toutes
historiquement exceptionnelles - et non durables - sans combustibles fossiles. Aujourd'hui, les riches gisements
de pétrole et les mines de charbon facilement exploitables du passé sont pour la plupart épuisés. Et s'il existe
des alternatives énergétiques, il n'y a pas de solutions de remplacement réalistes qui puissent fournir l'énergie
nette abondante des combustibles fossiles autrefois fournis[4]. Notre civilisation complexe, expansive et rapide
doit sa courte durée de vie à ce bienfait énergétique ponctuel et en diminution rapide.

Différence n°2 : Contrairement aux civilisations passées, l'économie de la société industrielle est capitaliste.
La production à but lucratif est sa principale directive et sa force motrice. Le surplus d'énergie sans précédent
fourni par les combustibles fossiles a généré une croissance exceptionnelle et d'énormes profits au cours des
deux derniers siècles. Mais dans les décennies à venir, ces aubaines historiques d'énergie abondante, de
croissance constante et de profits croissants disparaîtront.
Toutefois, à moins d'être aboli, le capitalisme ne disparaîtra pas lorsque l'essor se transformera en effondrement.
Au lieu de cela, le capitalisme sans énergie et sans croissance deviendra catabolique. Le catabolisme est la
condition dans laquelle un être vivant se dévore. Lorsque les sources de production rentables se tariront, le
capitalisme sera contraint de réaliser des profits en consommant les biens sociaux qu'il a créés. En se
cannibalisant, la motivation du profit exacerbera le déclin dramatique de la société industrielle.
Le capitalisme catabolique profitera de la rareté, des crises, des catastrophes et des conflits. Les guerres,
l'accumulation des ressources, les catastrophes écologiques et les pandémies deviendront les grands
bénéficiaires. Les capitaux iront vers des entreprises lucratives comme la cybercriminalité, les prêts prédateurs
et la fraude financière, la corruption et le racket, les armes, la drogue et le trafic d'êtres humains. Une fois que
la désintégration et la destruction deviendront la principale source de profit, le capitalisme catabolique se
lancera sur la voie de la ruine, se gavant d'une catastrophe auto-infligée après l'autre[5].

Différence n°3 : Contrairement aux sociétés du passé, la civilisation industrielle n'est pas romaine, chinoise,
égyptienne, aztèque ou maya. La civilisation moderne est HUMAINE, PLANETAIRE et ECOCIDALE. Les
civilisations préindustrielles ont épuisé leur terre arable, abattu leurs forêts et pollué leurs rivières. Mais le mal
était beaucoup plus temporaire et géographiquement limité. Une fois que les incitations du marché ont exploité
la puissance colossale des combustibles fossiles pour exploiter la nature, les résultats désastreux ont été
planétaires. Deux siècles de combustion de combustibles fossiles ont saturé la biosphère de carbone qui altère
le climat et qui continuera à faire des ravages pour les générations à venir. Les dommages causés aux systèmes
vivants de la Terre - la circulation et la composition chimique de l'atmosphère et des océans, la stabilité des
cycles hydrologiques et biogéochimiques et la biodiversité de la planète entière - sont essentiellement
permanents.
L'homme est devenu l'espèce la plus envahissante jamais connue. Bien que nous ne soyons que 0,01 % de la
biomasse de la planète, nos cultures et notre bétail domestiqués dominent la vie sur Terre. En termes de

biomasse totale, 96 % de tous les mammifères de la planète sont des animaux d'élevage ; seuls 4 % sont des
mammifères sauvages. Soixante-dix pour cent de tous les oiseaux sont des volailles domestiquées, seuls 30 %
sont sauvages. On estime qu'environ la moitié des animaux sauvages de la Terre ont disparu au cours des 50
dernières années[6]. Les scientifiques estiment que la moitié des espèces restantes auront disparu d'ici la fin du
siècle[7]. Il n'y a plus d'écosystèmes intacts ni de nouvelles frontières où les gens peuvent échapper aux
dommages qu'ils ont causés et se remettre de l'effondrement.

Différence n°4 : La capacité collective de la civilisation humaine à faire face à ses crises croissantes est
paralysée par un système politique fragmenté de nations antagonistes dirigées par des élites corrompues qui se
soucient davantage du pouvoir et de la richesse que des personnes et de la planète. L'humanité est confrontée à
une tempête parfaite de calamités mondiales convergentes. Les tribulations croisées comme le chaos
climatique, l'extinction rampante, la pénurie de nourriture et d'eau douce, la pauvreté, l'extrême inégalité et la
montée des pandémies mondiales érodent rapidement les fondements de la vie moderne.
Pourtant, ce système politique fragmenté et fracturé rend l'organisation et la mise en place d'une réponse
coopérative presque impossible. Et, plus le capitalisme industriel devient catabolique, plus le danger est grand
que des dirigeants hostiles attisent les flammes du nationalisme et entrent en guerre pour des ressources rares.
Bien sûr, la guerre n'est pas une nouveauté. Mais la guerre moderne est tellement dévastatrice, destructrice et
toxique qu'il ne resterait pas grand-chose de ses conséquences. Ce serait le dernier clou dans le cercueil de la
civilisation.

Se relever des ruines ?
La façon dont les gens réagiront à l'effondrement de la civilisation industrielle déterminera la gravité de la
situation et ce qui la remplacera. Les défis sont gigantesques. Ils nous forceront à remettre en question nos
identités, nos valeurs et nos loyautés comme aucune autre expérience de notre histoire. Qui sommes-nous ?
Sommes-nous, avant tout, des êtres humains qui luttent pour élever leur famille, renforcer leur communauté et
coexister avec les autres habitants de la Terre ? Ou nos loyautés premières appartiennent-elles à notre nation,
notre culture, notre race, notre idéologie ou notre religion ? Pouvons-nous faire passer la survie de notre espèce
et de notre planète avant tout, ou allons-nous nous permettre de nous diviser désespérément en fonction de
lignes nationales, culturelles, raciales, religieuses ou partisanes ?
Le résultat final de cette grande implosion est à saisir. Allons-nous surmonter le déni et le désespoir, nous
débarrasser de notre dépendance au pétrole et nous unir pour briser l'emprise du pouvoir des entreprises sur nos
vies ? Pourrons-nous favoriser une véritable démocratie, exploiter les énergies renouvelables, retisser nos
communautés, réapprendre des compétences oubliées et panser les blessures que nous avons infligées à la Terre
? Ou bien la peur et les préjugés nous pousseront-ils à nous réfugier dans des camps hostiles, à nous battre pour
les ressources de plus en plus rares d'une planète dégradée ? Les enjeux ne pourraient pas être plus élevés.
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Le Désert des Tartares
Didier Mermin 11 août 2020
[Jean-Pierre : très bon article de Didier Mermin.]

Urgence climatique : que faire d’un colossal problème à l’échelle de la planète ? C’est la première question à
poser.

Nous sommes dans un roman, « Le Désert des Tartares » de Dino Buzzati. Il se trouve beaucoup de
personnalités et d’institutions qui font tout ce qu’elles peuvent pour « lutter contre le réchauffement
climatique », mais leurs efforts, une goutte d’eau dans la mer, masquent la réalité : on ne fait absolument rien
qui soit à la hauteur du « problème ». Il faut dire que quelque chose a changé dans notre esprit depuis la
publication du « budget carbone » : à « mesurer mentalement » ce qu’il représente, la méthode des « petits
pas » nous semble désormais illogique et disproportionnée.

Le roman

Justifions tout d’abord la comparaison avec le roman. Un jeune officier est donc affecté dans un fort lointain, et
y passera toute sa carrière en espérant qu’une invasion lui fera connaître la gloire. Mais quand l’ennemi attaque
enfin, il est vieux et malade, et on l’évacue. L’ennemi, c’est le réchauffement climatique ; le fort, c’est « le
système » qui nous sépare de notre environnement (lequel se fait chaque jour plus désertique) ; la vie
quotidienne du héro, c’est la « lutte pour le climat » telle qu’on la pratique aujourd’hui ; et enfin son évacuation
finale, c’est la fin de la civilisation. Pour couronner le tout, la clef du roman vaut aussi dans la réalité :
« [Le héro] se rend compte aux derniers instants du roman que son véritable adversaire n’était pas l’armée
étrangère mais la mort. Il réalise alors que l’attente et les préparatifs d’un improbable combat n’ont été qu’un
divertissement, une occupation, qui lui a permis d’oublier cette ennemie dont il avait si peur. » (Wikipédia)
Il est évident que la vraie lutte ne peut pas s’engager tant que l’ennemi n’est pas vraiment là. Or, dans nos
représentations, le réchauffement climatique n’est pas encore là : nous le considérons comme en train d’arriver.
Nous savons qu’il est en marche, mais nous pensons comme s’il n’était pas encore en vue des postes avancés.
Selon le consensus international, l’ennemi ne sera vraiment là qu’en 2100, si on ne fait rien pour le maintenir
sous la barre des 2° d’augmentation.1 Personne ne semble avoir retenu la leçon du mythe de Remus et Romulus
qui consiste selon nous dans le fait :
« qu’on ne franchit pas impunément certaines frontières symboliques, en particulier celles que trace
l’ignorance. Remus ignora, ou se refusa à « prendre conscience » que les remparts esquissés par son jumeau
étaient « déjà là », mais sous la forme d’un glaive décidé à les défendre. »2
En réalité, le RC est déjà là, et déjà sous une forme catastrophique, mais il est encore supportable au plus
grand nombre. C’est pourquoi « la lutte contre le RC » ne peut pas avoir déjà commencé, nous en sommes
toujours au stade des préparatifs : l’on fourbit des armes en grand nombre mais aucun coup de feu n’est tiré. Il
ne faut donc pas s’étonner que même les initiatives les plus méritoires suscitent d’abondantes railleries : aux
yeux de leurs détracteurs, l’ennemi n’est qu’un fantasme (ou une hantise refoulée), mais pas encore une réalité.

L’urgence climatique
Greta Thunberg et Extinction Rebellion sont dans le vrai à proclamer l’urgence climatique, celle-ci découle
logiquement du « budget carbone », mais ces personnes ont le défaut d’ignorer que la réduction à zéro des
émissions de CO2 est un problème colossal. Beaucoup de gens en ont conscience, mais personne n’en tient
compte, tout le monde pense comme si ce n’était pas le cas, ce qui conduit certains à « voter l’urgence
climatique » comme on signerait un chèque :
« Que faire de la proclamation une fois acquise ? On l’exhibe en grandes pompes une fois l’an ? L’absence de
conséquences immédiates et pragmatiques, contradictoire avec tout état d’urgence réel, affiche la couleur :
nous sommes dans le simulacre. »
Donc tout le monde a faux, sauf les pessimistes qui, voyant avec justesse ce qui se passe effectivement, disent
qu’on n’y arrivera jamais ainsi. Ce fut l’une des raisons à cause desquelles on n’a pas cru dans le rapport
Meadows :
« L’optimisme règne en maître, les pessimistes sont vus comme des pestiférés, on ne les écoute jamais. Que
faire de celui qui vous dit : « Votre solution ne sert à rien, elle ne fera au mieux que reculer les échéances » ? »
Mais que faire d’un colossal problème qui se pose à l’échelle de la planète ? C’est logiquement la première
question à se poser, sauf à considérer qu’il n’est pas « colossal », voire qu’il n’existe même pas. Mais s’il peut
ne pas être colossal, alors il faut trancher la question : l’est-il ou ne l’est-il pas ? Si l’humanité ne peut pas

imposer un consensus sur la réponse, alors c’est d’ores et déjà fichu, car l’on ne pourra pas se mettre d’accord
sur ce qui en découle logiquement.

Bernard Stiegler
Un début de réponse se trouve dans cette longue interview du regretté Bernard Stiegler, qui est manifestement
d’accord avec l’idée que le problème est colossal. Écoutons-le à la minute 37’27 :
« Alors, aujourd’hui, cette question il faut la prendre à bras le corps. Mais si on veut la prendre à bras le corps,
premièrement il faut de nouveaux concepts. Les concepts actuellement utilisés pour la comptabilité, pour
l’économie, etc. sont catastrophiques. Ils sont antonymiques par rapport à la lutte contre l’anthropocène. »
Élaborer de nouveaux concepts et de nouvelles règles pour l’économie, cela peut sembler du temps perdu, mais
il n’en est rien car c’est la seule solution logique. Ce n’est pas le diable qui a voulu que l’on émette aujourd’hui
40 milliards de tonnes de CO2 par an, ce sont les règles actuelles. Certes, l’économie d’avant les années 80
aurait probablement conduit au même résultat, mais plus lentement car elle était moins permissive. Quoi qu’il
en soit, Bernard Stiegler dit qu’il faut prioritairement concevoir de « nouvelles règles », et votre serviteur
ajoute : comme on le fit pour « la révolution ultralibérale » des années 80.3

Ne pas se voiler la face
Le rationalisme des solutions actuelles ne suffira jamais, car il faut « changer de système », c’est-à-dire qu’il en
faut un autre, pas le même que l’on « adapte » pour se rassurer à bon compte et « grappiller des dixièmes de
degrés » (qui seront de toute façon perdus plus tard). Dans le système actuel, notamment, il est impossible de
changer massivement l’agriculture, car elle est en phase avec les règles de l’économie et de la finance. Mais
cela n’empêche pas les ténors officiels de s’auto-persuader en affirmant que « l’accord de Paris sur le climat est
une prophétie autoréalisatrice ». Une idée pour le moins cocasse quand on sait que la notion sort tout droit de la
finance spéculative ! En tout cas, toute prophétie ne peut se réaliser que dans un système donné aux règles
figées, ce qui justifie de prophétiser plutôt un échec.
C’est pourquoi il faut, avant même de concevoir de nouveaux concepts, commencer par ne plus se voiler la
face, ce que l’on fait de façon sournoise en rejetant le point de vue des pessimistes, (mis dans le même sac que
ceux qui dénigrent). Ainsi, ce que des scientifiques ont pris pour des « excuses de l’inaction », traduisent, pour
certaines d’entre elles, des problèmes réels et importants qui sont autant d’obstacles dans l’état actuel du
système. Les qualifier d’excuses, (bien évidemment « injustifiées » et « réfutables »), c’est ne pas regarder la
réalité en face.

Changer de système
Les chances de changer de système, (en instaurant de nouvelles règles), sont extrêmement minces, et relèvent de
la logique du miracle. Rien ne s’y oppose en principe, mais tout s’y oppose en pratique. Il n’est cependant pas
interdit d’imaginer, qu’un jour, les politiciens mettront les financiers faces à leurs responsabilités et leur
souffleront dans les bronches, parce qu’il faut bien reconnaître qu’actuellement ils déclinent toutes
responsabilités dans la marche du monde. Nous l’avions exprimé ainsi (dans « Le capitalisme ») :
« Le « procès France Télécom », (…), le refus des actionnaires d’Amazon de prendre en compte les enjeux
environnementaux, le lobbyisme des grosses entreprises, les négligences qui conduisent à des catastrophes
industrielles, les vagues de licenciements qui font grimper les cours, le secret des affaires et la persécution des
lanceurs d’alertes, les bulles spéculatives qui finissent en crises économiques, le rejet viscéral de toutes formes
de collectivisme et les pratiques d’évasion fiscale : tout cela montre que les capitalistes déclinent toutes
responsabilités dans la marche du monde. »

A ce petit échantillon d’exemples concrets pêchés dans une liste infinie, il faut ajouter le Grand Maître de tout
ça, « le Marché », dont la réputation d’efficience est usurpée : « le Marché » n’est au service que de lui-même,
et n’est efficient que pour lui-même.4 C’est un bateau ivre sans cap ni capitaine. C’est pourtant à lui que l’on
fait confiance pour « gérer » les transitions énergétiques et écologiques. La conséquence saute aux yeux : les
médias appartenant à des « groupes privés », la moindre initiative qui va dans le bon sens se fait aussitôt
« descendre en flammes »,5 un phénomène qui ne relève pas du pessimisme mais du dénigrement. C’est
pourquoi on se voile encore la face quand on ne remet pas en cause la dictature du « Marché », ni
l’irresponsabilité des financiers qui veulent seulement sauver leur économie-casino.
Si le héro du roman avait pris conscience que son désir de gloire avait été induit en son esprit par l’air du temps,
il n’aurait pas passé sa vie à l’attendre : il aurait demandé à être muté ou aurait démissionné. C’est le pendant de
cette décision que les politiques devraient prendre : Greta Thunberg l’a très bien compris, et cela suffit à
expliquer sa colère devant l’ONU, ainsi que le dénigrement dont elle a été la cible.

Illustration : Le Désert des Tartares (le film)
Plus de publications sur Facebook : Onfoncedanslemur
1De là le titre du livre de Jean-Marc Jancovici : « Dormez tranquille jusqu’en 2100 et autres malentendus sur le
climat et l’énergie ».
2Citation du billet « [ripopée] Personne n’est responsable du climat »
3Cf. « Depuis quand le réchauffement climatique est-il connu ? » et l’article du Diplo : « Comment la pensée
devint unique ».
4Comme expliqué à la fin du billet « Loi de frustration minimale », la loi dite de l’offre et de la demande ne
vise qu’à maximiser les échanges pour minimiser les « frustrations » : elle est aveugle à toute finalité des
transactions.
5A propos des réactions des médias, voir « Pot de terre contre pot de fer ».

Agitation, propagande et confusion
Antonio Turiel Mercredi 12 août 2020

Chers lecteurs :
Ces dernières semaines, en réaction à la grave crise sanitaire que l'épidémie de CoVid-19 a provoquée sur toute
la planète, nous avons observé un phénomène très important : l'émergence de nombreuses théories du complot,
toutes plus absurdes les unes que les autres, sur les "raisons vraies mais cachées" de la CoVid. Il n'y a rien de
spécial dans le fait que de nombreuses théories du complot sont générées sur chaque fait quotidien (dans ce
blog, nous avions déjà commenté les chimies ou les énergies libres). Ce qui est inhabituel, c'est que cette fois-ci,
la dimension que prennent ces mouvements de conspiration est beaucoup plus importante que les précédents, et
qu'ils se développent à un rythme vraiment accéléré, au point de commencer à devenir un problème d'ordre
public.
Dans quelque temps, lorsque la poussière de ces années convulsives se sera calmée, l'étude de ce qui s'est passé
(et de ce qui va se passer) sera passionnante d'un point de vue sociologique. Pourquoi, au milieu d'une crise
sanitaire comme on n'en a jamais vu auparavant dans nos vies, la réaction d'une partie importante et croissante
de la population est un mélange de scepticisme, de méfiance, de colère et même de rébellion. Le mieux, c'est
que tous ces sentiments ne sont pas fondés. Comprenons-nous bien : ce n'est pas qu'il n'y ait pas de raisons, en
général, de scepticisme, de méfiance, de colère et même de rébellion ; au contraire, les causes de tout cela
abondent en raison de la nature dysfonctionnelle de cette société. Mais il n'y a pas assez de raisons pour dire
tout ce qui est dit sur la CV. Il semble que la pandémie ait fait déborder toute cette montagne de sentiments
négatifs, accumulés pendant des années, et qu'elle ait fini par déborder de toute la tension supplémentaire que la
CV a provoquée et s'est effondrée de façon chaotique sur ce sujet qui, de tous, avait le moins à voir avec toute
l'angoisse accumulée.
Il est indéniable qu'à la fin de 2019, le monde vivait dans un calme tendu, anticipant la débâcle économique à
venir. Nous savions que, tôt ou tard, il y aurait une grave récession, résultat de nombreuses contradictions non
résolues et de problèmes qui se multipliaient. Dans beaucoup de ces contradictions, il y avait, comme
d'habitude, un problème d'énergie, mais comme d'habitude il n'est pas apparu : la question a été distraite en
parlant des voitures électriques, de la transition vers les énergies renouvelables, des objectifs d'émissions, du
Green New Deal, du boom du diesel (et de ses conséquences)... Cependant, le monde économique dans son
ensemble escomptait un "changement de cycle" entre 2020 et 2021, et la seule chose en question, plus que la
date, était de savoir jusqu'où cela irait.
On peut donc dire que le CoVid-19 est arrivé au bon moment. Personne n'aurait pu prévoir que cela se
produirait et bien sûr, ce n'est pas une maladie créée en laboratoire, mais aussi bien sûr, le CoVid a été utilisé

pour faire un certain nombre d'"ajustements" qui devaient être faits de toute façon. Disons qu'il a servi à "lâcher
du lest" au milieu de l'effondrement général : certaines grandes entreprises se sont débarrassées de personnes et
d'usines et ont rejeté la faute non pas sur leur mauvaise gestion antérieure, mais sur le CoVid, qui est apparu
comme le méchant idéal auquel rejeter toute la faute. Cette façon d'agir n'a rien d'exceptionnel : c'est la façon
dont elle est toujours utilisée. Les crises et les problèmes se succèdent sans cesse, et ce d'autant plus dans le
contexte d'un système capitaliste qui s'oppose de plus en plus aux limites biophysiques que nous impose la
planète ; cette maxime du big business consistant à "transformer les crises en opportunités" signifie, en
substance, faire exactement ceci : profiter de la débâcle générale pour faire la purge particulière et, en plus, s'en
tirer parce que la faute n'en revient pas à vous, mais au méchant du moment (le capital-risque, les prêts
hypothécaires à risque ou la dette souveraine, peu importe).
Ce visage institutionnel, le même que toujours, alimente le sentiment que la pandémie de CoVid est une
escroquerie. Cependant, ce qui est une escroquerie, c'est la façon dont les puissants en profitent, et non le
problème lui-même, qui continue à être réel et présent (et qui ne le croit pas, laissez-le aller dans les étages de
ces hôpitaux qui sont à nouveau saturés). En fait, les riches et les puissants ont maintenant fait leur purge, et
maintenant la CV commence à les déranger, parce qu'elle a déjà duré plus longtemps qu'elle ne le devrait. Car
il s'avère que l'excuse commode, le méchant ad hoc, n'a pas fait son chemin dans le forum lorsqu'il n'était plus
nécessaire (comme l'ont fait les prêts hypothécaires à risque ou les dettes souveraines), mais continue d'ennuyer
et menace de rester longtemps. La situation est devenue incontrôlable. C'est pourquoi les caraduras
institutionnelles que nous avons mentionnées ci-dessus ont changé leurs plans. Étant donné que le vaccin (s'il
arrive un jour) prendra encore un certain temps et qu'il n'existe pas de traitement efficace, certaines de ces
personnes influentes encouragent l'idée que le CoVid ne doit pas vraiment être pris au sérieux, avec la simple
idée que la pandémie ne continuera pas à nuire à l'économie. Dans leurs froides feuilles de calcul Excel, la mort
de 1 à 5% de la population de la planète est supportable, mais ce qui ne l'est pas, c'est de maintenir l'économie à
un rythme plus lent plus longtemps. Bien sûr, le ralentissement économique nous touche tous, mais il semble
que ceux qui en ont plus soient touchés (aussi paradoxal que cela puisse paraître). C'est pourquoi, dans de
nombreux pays occidentaux, certains partis politiques considérés comme systémiques ont maintenant une
attitude tiède face à la pandémie, tandis que des partis plus contestataires et réactionnaires encouragent l'idée
que la crise de la CV est utilisée pour réduire les libertés et se diriger vers un État autoritaire (ce qui est drôle,
car ce déclin des libertés individuelles en Occident dure depuis des décennies, et non pas qu'il se soit aggravé
avec la CV). Et peut-être que ces mêmes riches et puissants financent des campagnes de désinformation sur la
CV, dans l'espoir que nous mettrons un frein à l'épidémie, que la pandémie emportera tous ceux qu'elle doit
éliminer et que nous pourrons bientôt retourner au BAU. Ma thèse est, en bref, que l'une des raisons pour
lesquelles ces mouvements conspiratoires sur le VCF ont pris autant de poids est due à une campagne
d'agitation et de propagande aux objectifs inqualifiables promue secrètement par certaines puissances
économiques.
Bien sûr, il s'agit toujours d'une théorie, mais si l'on considère les théories de la conspiration, celle-ci me semble
plus plausible que toutes les alternatives qui sont actuellement promues. Voyons pourquoi.
En premier lieu, il n'y a pas eu dans les pays occidentaux, au moins depuis la Seconde Guerre mondiale, une
réelle capacité de mobilisation contre les graves problèmes, de santé et d'environnement, qui affligent
l'Humanité. Dans les années 1960 et 1970, les mouvements écologistes ont réussi à prendre un certain essor,
mais lorsqu'ils ont commencé à être une préoccupation du pouvoir politique, ils ont été neutralisés par la
banalisation, l'infiltration et la cooptation ; et, si tout le reste a échoué, directement par la criminalisation.
Regardez autour de vous. Nous avons à peine réagi à des décennies de pollution de la planète entière. De très
graves problèmes de santé ont été causés par l'irresponsabilité de l'homme (DDT, thalidomide, accumulation de
strontium radioactif dans les os, effets du RoundUp sur l'environnement, etc.), sans parler des grandes

catastrophes environnementales (la tragédie de Bophal, parmi beaucoup d'autres) ; mais pour ne pas aller plus
loin, examinons le cas du changement climatique. Nous savons avec certitude que l'augmentation incessante de
la concentration de CO2 causée par la combustion massive de combustibles fossiles fait augmenter la
température moyenne de la planète et modifie les schémas climatiques, avec des effets potentiellement
dévastateurs. Faisons-nous quelque chose ? Non, nous ne faisons rien du tout. Nous disons oui, mais nous ne le
sommes pas. Les années, les décennies passent, et il n'y a pas d'amélioration à cet égard ; au contraire, il y a une
aggravation. Il y a eu des tonnes de désinformation et de mauvaises excuses, mais une action réelle et efficace
contre le changement climatique, pas une seule : la concentration moyenne de CO2 continue d'augmenter, de
manière inéluctable, chaque année. Et si avec une question aussi critique il n'y a pas eu de mobilisation,
comment peut-on comprendre qu'il y en a maintenant une contre le CoVid, alors que c'est une question plus
proche et plus facile à vérifier que le changement climatique ?
Le ton général des théories de conspiration concernant la CV est axé sur la réduction des libertés individuelles.
Le CoVid serait une excuse pour limiter les libertés des gens et imposer un nouvel ordre mondial ou une
dictature communiste ou un ordre des illuminati et des reptiles ou quoi que ce soit d'autre. La vérité est que les
gouvernements ont été extrêmement timides dans leur action. Par exemple, en Espagne, étant donné la gravité
de la situation qui s'est produite en mars, avec une pénurie totale d'équipements de protection individuelle (EPI),
de masques, de respirateurs, de réactifs spécifiques pour les tests PCR, etc., le gouvernement aurait pu
intervenir dans les usines et les entreprises et obliger une partie de la production nationale à couvrir ces biens
qui étaient si nécessaires et si rares à l'époque. Mais ils n'ont pas osé, précisément, ne pas être étiquetés comme
staliniens, interventionnistes ou autres. C'est curieux car il y a 40 ans, une intervention de ce calibre aurait été
considérée comme normale, compte tenu de la gravité de la situation, et maintenant c'est quelque chose
d'impensable, une aberration. En fait, si la maladie a pris une tournure pire qu'elle n'aurait dû (non pas en
Espagne, mais dans tous les pays), c'est précisément parce que la surveillance n'a pas été aussi stricte qu'elle
aurait dû l'être et parce que nombreux sont ceux qui considèrent que le problème ne va pas avec eux et qu'il n'y
a vraiment rien de mal à ce qu'ils enfreignent les règles. Allons, c'est tout le contraire d'une incarnation du
roman "1984" de George Orwell. Au moment de vérité, une fois que l'état d'alerte en Espagne est terminé, les
gens font essentiellement ce qu'ils veulent, même dans des endroits comme celui où je vis, où ProCiCat
recommande toujours de ne pas quitter la maison si ce n'est pas nécessaire étant donné la force d'une épidémie
qui a commencé il y a deux semaines, mais les gens font campagne pour leur respect comme si c'était le cas.
L'une des manies les plus absurdes des partisans de la théorie de la conspiration CoVid est actuellement
l'opposition à la vaccination contre cette maladie. C'est assez drôle, car on suppose que nous aurons bientôt un
vaccin et que la vaccination sera obligatoire. Sur le premier point, il n'est pas certain que nous aurons un jour un
vaccin pour le CoVid : il existe de nombreuses maladies infectieuses pour lesquelles aucun vaccin n'a jamais été
disponible, et le CoVid n'est pas exactement une maladie qui rend les choses faciles. Par exemple, nous savons
maintenant que deux ou trois mois après le passage de la maladie, la plupart des patients souffrent d'une
réduction considérable des anticorps, au point qu'ils deviennent indétectables chez bon nombre d'entre eux. Il
est vrai que la réponse immunitaire à long terme ne dépend pas tant des anticorps présents dans le sang que de
la présence de lymphocytes T qui "se souviennent" de la maladie ; pour l'instant, il existe peu de tests qui
analysent si les personnes ont appris ou non à lutter contre le CoVid, mais étant donné la mutabilité du virus, il
est possible que le CoVid soit l'une de ces maladies "difficiles à se souvenir", comme le rhume ou la grippe.
Nous ne pouvons donc pas tenir pour acquis que nous aurons un jour un vaccin efficace, quelle que soit la
quantité de vaccins que le président russe administre à sa fille avec un vaccin de son invention. Quant à la
deuxième déclaration, il est peu probable que la vaccination soit obligatoire pour l'ensemble de la population :
tout au plus, ce serait pour la population à risque, qui voudrait sûrement se faire vacciner.

Ces obsessions insensées sur le vaccin CoVid s'inscrivent bien dans un mouvement conspirateur qui a déjà mis
du temps à se développer dans notre société, celui des anti-vaccins. Les anti-vaccins prétendent que les vaccins
ne sont pas sûrs à 100%, qu'ils servent à propager la maladie et/ou à contrôler mentalement et/ou à suivre la
population par l'injection d'une micropuce (cette dernière est relativement nouvelle et recoupe une autre des
conspirations de notre époque, celle des réseaux 5G, qu'un autre groupe accuse d'ailleurs de provoquer le CoVid
- qu'importe qu'il n'y ait pratiquement pas d'antennes 5G en Espagne).
En ce qui concerne la première chose, il est vrai que les vaccins ne sont pas sûrs à 100 %. Il existe un
pourcentage connu et documenté de réactions indésirables graves, qui sont parfois si graves qu'elles peuvent
entraîner la mort. Cela arrive avec n'importe quel vaccin. Les taux d'effets indésirables graves peuvent être aussi
faibles qu'un sur 10 millions ou aussi élevés qu'un sur 100 000. Des pourcentages plus élevés d'effets
indésirables que ceux-ci ne seraient tout simplement pas acceptés, car les vaccins sont censés être rentables : ils
sont destinés à sauver plus de vies que celles qui sont mises en danger. Et les vaccins sont continuellement
testés et perfectionnés pour réduire encore le pourcentage d'effets indésirables graves, qui est déjà très faible
dans la plupart des vaccins, si faible qu'il est déjà difficile d'établir s'il y a une réaction causale. Mais la clé de
tout cela est que, si le vaccin n'était pas administré, beaucoup plus de gens mourraient. Il y a aussi le fait que la
vaccination n'est pas seulement une question de santé individuelle, mais aussi de santé publique : les personnes
qui sont vaccinées agissent comme une barrière pour que l'infection ne se propage pas, ce qui contribue à
éradiquer la maladie. Par exemple, si vous lisez les effets indésirables documentés de l'ibuprofène, il peut (très
rarement) provoquer des hallucinations, une méningite, une insuffisance cardiaque, une attaque et même la
mort.
Quant aux autres hobbies anti-vaccins de CoVid (contrôle de l'esprit, pistage), ils sont complètement stupides.
Nos capacités technologiques ne vont pas si loin ; ces plans ressemblent à de mauvais films de science-fiction.
Par ailleurs, pourquoi recourir à des méthodes aussi complexes alors que les méthodes actuelles sont déjà
suffisamment efficaces ? Par exemple, à quoi bon mettre une micropuce dans les mains de quelqu'un pour le
suivre - une micropuce qui peut être désactivée, à court de batterie, être détruite par le corps ou se loger dans un
os et perdre sa couverture - quand tout le monde porte docilement un téléphone portable qui permet aux
opérateurs téléphoniques et même aux grands opérateurs Internet de le suivre ? Lorsque vous avez installé la
mise à jour de Google Play, avez-vous accepté une liste d'autorisations, y compris celle des services de
localisation ? Saviez-vous que Google utilise des microphones sur les mobiles et les appareils Google Home
pour vous enregistrer sans votre autorisation ? Si même la ligue espagnole de football utilise une application qui
utilise le microphone des mobiles pour détecter dans quels bars vous pouvez regarder le football sans payer la
redevance (désolé, dans ce cas je ne peux pas mettre un lien car il proviendrait d'un média espagnol et je ne l'ai
pas fait depuis des années pour ces raisons).
Cependant, le plus décourageant dans cette rébellion anti-CoVid chichinabo (voyons voir quand apparaît un
groupe qui décide de ne pas croire aux murs ou à la loi de la gravité ; ce serait tout aussi absurde mais au moins
plus amusant) est que ceux qui y participent pensent qu'ils sont quelque chose comme des combattants de la
liberté ou des libérateurs. Pas du tout. Ce ne sont que des pions stupides déplacés par quelqu'un d'autre, et quant
à leur côté "combattant", ils devraient simplement être perçus comme étant confrontés à un véritable
mouvement autoritaire. Dans une société qui a communié avec de véritables moulins à vent et qui, à quelques
exceptions honorables près, ne s'est jamais rebellée (et ceux qui ont bien fait ont payé pour cela), y a-t-il
quelqu'un qui croit que tous ces "libérateurs" supporteraient une véritable répression ? Nous savons tous, eux les
premiers, qu'ils rentraient chez eux la tête basse et la queue entre les jambes avant le premier coup.
Ce n'est pas avec ces révolutions de canapé que la société va être changée. Ce n'est pas en se rebellant contre les
faits de la nature que vous obtiendrez une percée. Ce n'est pas en se perdant dans de fausses disputes que nous

arriverons à quelque chose. Tous ces gens feraient mieux d'abandonner leurs airs et leurs grâces
révolutionnaires et de s'arrêter pour réfléchir à nos vrais problèmes.
Salu2,
AMT
Données de l'article : Au moment d'écrire cet article, je me suis demandé s'il valait la peine d'écrire quelque
chose de plus informel et capable d'atteindre plus de gens, ou de continuer sur le ton neutre et analytique
habituel de ce blog. Les deux options avaient leurs mérites et leurs inconvénients, et je n'arrivais pas à me
décider entre elles. J'ai donc finalement décidé que j'allais faire les deux. C'est le poste analytique et juste
derrière lui vient votre jumeau, même si, je ne sais pas, j'ai peut-être un peu exagéré avec votre ton informel ?

Le gaz naturel est essentiel pour le stockage de l'énergie
Alice Friedemann Posté le 12 août 2020 par energyskeptic
Préface. Dans un système de stockage d'énergie 100 % renouvelable dépendant principalement du vent et du
soleil, il faut stocker une énorme quantité d'énergie pendant six semaines au maximum lorsqu'il y a peu de vent
ou de soleil. Le seul stockage actuel est le pompage hydraulique qui peut stocker au mieux 2 % de l'énergie
produite par jour dans les 10 États qui disposent d'une énergie hydraulique, le stockage de l'énergie par air
comprimé à un seul endroit en Alabama, et un stockage par batterie presque inexistant qui ne peut pas s'adapter
à ce qui est nécessaire en raison du manque de lithium et d'autres minéraux. C'est pourquoi le gaz naturel est
aujourd'hui LE stockage d'énergie. Le gaz entre quand le vent ou le soleil s'arrêtent, et sort quand ils soufflent
ou brillent, afin que le réseau ne soit pas déséquilibré et ne s'éteigne pas. Le gaz est essentiel pour les quelques
jours de demande de pointe lorsque le temps est très chaud ou très froid, ainsi que pour l'alimentation de base 24
heures sur 24. Le réseau électrique américain utilise 35 % du gaz naturel, et ce pourcentage devrait augmenter
avec la fermeture des centrales au charbon et nucléaires.
Mais le réseau électrique est en concurrence avec d'autres utilisations essentielles du gaz naturel, dont la
quantité est limitée. Environ la moitié d'entre nous, soit quatre milliards de personnes, sont ici grâce à l'engrais
(ammoniac) fabriqué à partir du gaz naturel et avec le gaz naturel comme source d'énergie pour créer l'énorme
chaleur et la pression nécessaires à sa production pour faire pousser jusqu'à 5 fois plus de nourriture qu'avant les
engrais fossiles. Le gaz naturel sert également à chauffer les maisons et les entreprises et à faire la cuisine. Le
gaz naturel est un composant d'un demi-million de produits et, là encore, souvent la source d'énergie de la
production.
***

Clemente, J. 2020. L'Allemagne prouve à quel point le gaz naturel est essentiel. Forbes.
Aucun pays n'a jamais dépensé plus d'argent que l'Allemagne pour imposer l'adoption des énergies
renouvelables. Adoptée en 2010, l'Energiewende allemande est une "transition énergétique" basée sur
l'installation sans relâche d'autant de capacités éoliennes et solaires que possible, avec peu ou pas de
considération de coût.
L'Energiewende, qui exige l'utilisation des énergies renouvelables, pourrait coûter au pays jusqu'à 4 000
milliards de dollars d'ici 2050. L'énergie éolienne et l'énergie solaire, qui coûtent déjà des centaines de milliards
de dollars, ne produisent actuellement que 18 % et 8 % respectivement de l'électricité allemande, et ne
représentent encore qu'une petite partie des besoins énergétiques totaux :

Malgré les centaines de milliards de dollars dépensés dans les énergies renouvelables, l'éolien et le solaire sont à
peine enregistrés, et l'Allemagne est encore largement tributaire des combustibles fossiles.
La réalité est que le gaz naturel devient aussi rapidement une source d'énergie encore plus importante en
Allemagne. Non seulement en tant que source d'énergie autonome vitale fournissant 25 % de toute l'énergie
consommée, le gaz est le carburant de secours nécessaire pour les énergies éolienne et solaire intermittentes. En
tant que conseiller en matière de politique énergétique auprès des États-Unis, de l'Allemagne et des 34 autres
pays riches de l'OCDE, l'Agence internationale de l'énergie (AIE) présente le gaz comme l'épine dorsale du
système électrique, afin de disposer d'un réseau flexible et fiable où le gaz soutient les énergies renouvelables
(Schulz 2020).
L'Allemagne veut ajouter trois ou quatre terminaux de gaz naturel liquéfié (GNL) supplémentaires pour aider à
porter à près de 35 le nombre total d'installations d'importation de GNL en Europe, un "coup de pouce au gaz"
extrêmement révélateur pour un continent qui a déployé des financements et un soutien politique massifs pour
imposer davantage d'énergie éolienne et solaire dans le système.
En effet, l'Allemagne offre un certain nombre de leçons pour les États-Unis et le monde entier - une série
d'avertissements en matière d'énergie dont nous devons tenir compte. Comme l'illustre le plan allemand
d'élimination du charbon et du nucléaire, qui est effectivement mis en œuvre ici aux États-Unis, le gaz ne fait
que devenir plus essentiel.
En outre, les paiements massifs pour forcer l'entrée de plus d'énergie éolienne et solaire dans le système ne
peuvent pas durer longtemps, et il y a des limites physiques et financières que même les pays riches ne peuvent
pas ignorer à jamais. Ainsi, alors que les avantages fiscaux s'épuisent, que l'opposition s'accroît, que les
obstacles à la construction de nouvelles lignes électriques persistent et que les autorisations de construire
ralentissent, on constate une pénurie importante de nouveaux projets éoliens : "Les Allemands n'aiment plus
l'énergie éolienne".
Beaucoup, cependant, considèrent probablement ce ralentissement de l'éolien allemand comme un élément
positif, drainé financièrement des prélèvements pour payer les subventions aux énergies renouvelables. La
vision étroite de "l'énergie renouvelable uniquement" a contribué à faire monter en flèche le prix de l'électricité

pour les familles allemandes, qui est trois à quatre fois plus élevé qu'ici aux États-Unis : "Si les énergies
renouvelables sont si bon marché, pourquoi l'électricité allemande est-elle si chère ?
Après le Danemark, l'Allemagne a connu les prix de l'électricité les plus élevés au monde. En fait, les prix
ridiculement élevés de l'énergie ont malheureusement créé un nouveau terme en Allemagne : la pauvreté
énergétique, "Les mandats d'énergie renouvelable appauvrissent les pauvres".
Pensez-y : malgré des années de promesses de "s'en débarrasser" efficacement, le pétrole (33 %) et le gaz (25
%) couvrent encore près de 60 % des besoins en énergie primaire de l'Allemagne (ce qui n'est pas si surprenant
puisque l'éolien et le solaire sont strictement des sources d'électricité, une source d'énergie secondaire qui ne
représente que 20 à 30 % de l'ensemble de la demande énergétique).
Si l'Allemagne ne peut pas survivre uniquement avec "l'éolien et le solaire", comment les pays pauvres sont-ils
censés faire ?
Références
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Comment COVID-19 a complètement bouleversé le marché
de l'automobile
Par Julianne Geiger - 11 août 2020, OilPrice.com

La pandémie de coronavirus a déjà détruit la croissance de la demande de pétrole. Elle a fait chuter la demande
de pétrole. Elle a fait sombrer les compagnies pétrolières et gazières. Elle a paralysé l'exploration et la
production dans le monde entier et a provoqué d'innombrables pertes d'emplois, des dépréciations, etc.
Et ce n'est pas fini. La pandémie est également destinée à bouleverser le marché automobile américain, d'une
manière que peu de gens ont vu venir.

Nous avons beaucoup entendu parler des effets de la tendance au travail à domicile sur la demande de pétrole elle a réduit la demande d'essence, car moins de travailleurs se déplacent. Et nous ne parlons même pas des
travailleurs en congé qui n'ont nulle part où aller en ce moment.
Certains s'inquiètent de la pérennité possible de cette nouvelle tendance. L'une de ces études affirme que le
travail à domicile et les achats en ligne deviendront la nouvelle façon de faire les choses, ce qui permettra de
réduire de 270 milliards de kilomètres le nombre de kilomètres parcourus chaque année et de retirer 14 millions
de voitures de la circulation.
D'autres études examinent d'autres ramifications possibles de la tendance au travail à domicile, qui pourrait
avoir un effet indirect, mais profond, sur la demande de pétrole.

Adieu l'économie, bonjour le SUV
Il y a une dizaine d'années, les ventes de véhicules étaient liées aux voitures particulières et aux camionnettes,
ces dernières comprenant à la fois les pick-up et les SUV. On pourrait penser que depuis lors, avec toute la
conscience climatique qui se cache derrière, ce mélange aurait évolué vers un ratio plus respectueux des
émissions.
Ce n'est pas le cas.
Au contraire, les ventes de camions légers et de VLT aux États-Unis ont augmenté en pourcentage des ventes
totales de véhicules. Cette tendance est aujourd'hui exacerbée par la pandémie.
D'environ 50 % au début de 2010, les ventes de camions légers et de VLT aux États-Unis sont passées à 78 %
en mai de cette année, selon les données du Bureau américain d'analyse économique, publiées par Bloomberg
Green.
Et ces 78 % ne sont peut-être pas vraiment représentatifs de ce que les consommateurs recherchent réellement,
car des problèmes de stocks ont été signalés pour les camions et les VLT.
Comme l'a rapporté Detroit News le mois dernier, un concessionnaire du Texas a indiqué que 90 % de ses
ventes sont généralement constituées de camions, mais les stocks ont posé un problème car les usines ont fermé
pendant des mois dans les premiers jours du virus.
Cela pourrait très bien signifier que la demande réelle de VLT et de camions est plus élevée que ne le montrent
les chiffres.
Cela signifie également que même après la pandémie, il y aura beaucoup plus de VLT et de camions sur la route
pour consommer cette essence qu'il n'y aura de véhicules plus petits et plus efficaces.
Et avec l'essor des achats en ligne et du travail à domicile, moins de personnes auront besoin d'une voiture
personnelle, mais les camions commerciaux - plus gros - seront très demandés.
Mais ce n'est pas tout.

Non seulement les Américains privilégient les camions et les SUV au moment d'en acheter de nouveaux, mais
ils gardent leurs vieux véhicules plus longtemps, selon de nouvelles données d'IHS Markit.
L'âge moyen des voitures et des camions est maintenant au plus haut niveau depuis 20 ans, à 11,9 ans, IHS
prévoyant qu'après une pandémie, il pourrait atteindre plus de 12 ans.
Cela s'explique en partie par le fait que les gens parcourent moins de kilomètres avec leur véhicule lorsqu'ils
travaillent à domicile, ce qui signifie qu'ils repoussent la date de remplacement.
Cette tendance devrait se poursuivre car les banques accordent des prêts à 80 et même 90 mois pour les
véhicules pendant la pandémie.
En ce qui concerne la demande de pétrole, les perspectives de cette nouvelle tendance ne sont pas claires. D'une
part, les gens continuent de travailler à domicile et consomment donc moins d'essence. D'autre part, les voitures
qui restent sur la route sont plus anciennes, plus grandes, moins économes en carburant et consomment plus
rapidement.
Quoi qu'il en soit, le consommateur s'est exprimé : les camions et les SUV sont à la mode, et les voitures
particulières plus petites et plus efficaces ne le sont plus. Le cœur veut ce qu'il veut.
Les constructeurs automobiles, lorsqu'ils se lanceront sur le marché des VE, réagiront en conséquence à l'appétit
pour les camions, alors même qu'une nouvelle campagne anti-poids lourds tente désespérément de prendre son
envol pour faire des VLT - VE ou non - le nouveau paria social, à l'instar du régime alimentaire riche en
graisses, des cigarettes et du pétrole brut, en citant la hausse des ventes de VLT et de camions légers comme
responsable d'une augmentation des décès de piétons.
Cela n'a pas empêché les constructeurs automobiles de se concentrer sur les camions dans le segment des VE.
Quelle que soit la façon dont le marché automobile et la demande d'essence seront touchés, la pandémie
changera à jamais les deux marchés liés.
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Citation de la semaine
"La décennie à venir est cruciale pour le monde dans la lutte contre le changement climatique, et
pour conduire le changement nécessaire dans les systèmes énergétiques mondiaux, il faudra que tout le
monde agisse". Contexte de la déclaration : BP a déclaré qu'elle allait mettre fin à l'exploration
pétrolière et gazière dans de nouveaux pays, réduire la production de pétrole et de gaz de 40 % et
décupler les dépenses d'investissement dans les énergies à faible teneur en carbone, pour les porter à 5
milliards de dollars par an.-Bernard Looney, directeur général de BP.
Graphique de la semaine

1. Prix et production de l'énergie
Le pétrole : Les prix ont atteint leur plus haut niveau depuis le mois de mars la semaine dernière, grâce à un
inventaire plus important que prévu, à un rapport sur l'emploi américain légèrement amélioré et à l'espoir d'un
nouveau plan de relance de Washington. Cependant, les craintes d'une deuxième vague de COVID-19,
l'augmentation des tensions entre les États-Unis et la Chine et l'incertitude quant au plan de relance américain
ont fait chuter les prix du brut à près de 41 dollars à New York et 44 dollars à Londres.
Les cinq plus grandes compagnies pétrolières mondiales ont réduit collectivement la valeur de leurs actifs de
près de 50 milliards de dollars au cours du deuxième trimestre et ont réduit les taux de production, la pandémie
ayant entraîné une chute brutale des prix du carburant et de la demande. À un moment donné, la demande
mondiale de carburant a diminué de plus de 30 % dans le monde entier et reste inférieure aux niveaux d'avant la
pandémie. Plusieurs dirigeants ont déclaré qu'ils ont pris ces réductions de valeur massives maintenant parce
qu'ils s'attendent à ce que la demande reste faible pendant plusieurs trimestres encore, car les gens voyagent
moins et utilisent moins de carburant.
Parmi ces cinq entreprises, seule Exxon Mobil n'a pas encore enregistré de dépréciations importantes. Mais une
réévaluation en cours de ses plans pourrait conduire à une "partie significative" de ses actifs dépréciés. Elle a
signalé et signalé l'élimination de 20 % ou 4,4 milliards de barils de ses réserves de pétrole et de gaz.
En revanche, BP a pris un coup de 17 milliards de dollars et a déclaré qu'il prévoit de recentrer ses dépenses
dans les années à venir autour des énergies renouvelables et moins sur le pétrole et le gaz naturel.
La faiblesse de la demande signifie que les producteurs de pétrole doivent revoir leurs plans d'affaires, a déclaré
Lee Maginniss, directeur général du cabinet de consultants Alarez & Marsal. Il a ajouté que l'objectif devrait
être de ne pomper que ce qui génère des liquidités au-delà des frais généraux. "C'est un mode de production à
faible coût jusqu'à la fin de 2021, c'est sûr, et jusqu'en 2022 dans la mesure où de nouveaux plans de
développement sont envisagés".

Le EIAʼs Petroleum Supply Monthly donne une image assez précise de la production pétrolière américaine
passée avec un décalage de deux mois. Les graphiques montrent que la production américaine en mai a chuté de
près de 2 millions de b/j. Les champs pétrolifères américains ont commencé un déclin lent et régulier de
novembre 2019 à mars 2020. Le mois de mars a été marqué par la combinaison du CV-19 et de la chute du prix
du pétrole qui a conduit à la forte chute de la production en avril et mai.

Gaz naturel :
Une vague massive d'investissements a déferlé sur les terminaux d'exportation de GNL dans le monde entier ces
dernières années, et presque tous les projets ont la Chine au centre de leurs plans d'affaires. Bien que la Chine
soit la principale source de croissance de la demande de GNL depuis un certain temps, et qu'elle restera
probablement un acheteur essentiel à l'avenir, la demande chinoise n'est peut-être pas assez élevée pour tous les
projets de GNL à l'étude.
Les exportateurs américains sont les plus durement touchés par la surabondance de GNL. La surabondance de
gaz en Asie a entraîné le remplissage des stocks en Europe et, en fin de compte, la flexibilité du GNL américain
s'est traduite par l'annulation de cargaisons en provenance des États-Unis. Des dizaines de cargaisons
américaines ont été annulées en juin, juillet et août de chaque année.
Le rapport mondial sur le gaz 2020, publié par l'Union internationale du gaz, indique que la demande accrue de
gaz naturel due aux préoccupations environnementales se poursuivra une fois la pandémie maîtrisée. L'Agence
internationale de l'énergie prévoit que la demande mondiale de gaz naturel chutera de 4 % en 2020, ce qui serait
la plus forte baisse de la demande sur les marchés du gaz jamais enregistrée. La consommation de gaz naturel
devrait chuter deux fois plus qu'après la crise financière de 2008.
OPEP+ : L'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés ont convenu de commencer à réduire
leurs réductions, passant de 9,6 millions de b/j en juillet à 7,7 millions de b/j à partir du 1er août. Les
exportations de pétrole des producteurs du Moyen-Orient de l'OPEP ont augmenté en juillet après que l'Arabie
saoudite et les alliés critiques du Golfe persique aient inversé les réductions volontaires de production qu'ils
avaient effectuées le mois précédent. Les producteurs saoudiens ont augmenté leurs expéditions de 190 000 b/j,

bien moins que l'augmentation de leur production, ce qui suggère que la consommation intérieure de brut a
grimpé en flèche avec les températures estivales.

La Russie a légèrement augmenté sa production de pétrole en juillet, avant que l'OPEP+ ne commence à
atténuer les réductions record de l'offre. Les producteurs du pays ont pompé 9,371 millions de b/j et sont audessus des niveaux de juin où la production moyenne était de 9,329 millions.
Moscou, qui a souvent été à la traîne dans les précédents accords de réduction de la production de l'OPEP+, a
montré un respect presque total en mai et juin. L'objectif national de production de pétrole brut pour mai-juillet
était de 8,5 millions de b/j, hors condensats. Nous n'avons pas de ventilation, mais si la production de
condensats était au même niveau qu'en mai, alors l'offre de brut seul a atteint 8,571 millions de barils par jour
en juillet.

Pétrole de schiste :
Après avoir réduit les investissements prévus pour 2020 d'environ 50 % et laissé tourner des centaines
d'appareils de forage au ralenti, les foreurs de schiste américains ne sont toujours pas prêts à reprendre la
croissance de leur production. Le pétrole étant trop bon marché pour cela, ils restent en mode de survie et
maintiennent leur production sans avoir l'intention de la relancer de sitôt.
Les sociétés de services pétroliers qui font tout, du forage des puits des producteurs à la pose de tuyaux en
passant par l'entretien des routes et l'exploitation de logiciels, ont jadis récolté de grosses récompenses sans
prendre les risques pris par les foreurs. Mais avec le pire effondrement des prix depuis des décennies qui a
ravagé un secteur qui a enregistré des dizaines de milliards de dollars de réductions de valeur au cours de
l'année dernière, elles cherchent à se détourner du travail aux États-Unis dans le signe le plus définitif à ce jour
que les jours de gloire du pétrole de schiste sont peut-être terminés.
Plus de 30 milliards de dollars, c'est la taille de la dette collective des compagnies pétrolières et gazières qui ont
demandé la protection de la loi sur les faillites au cours du premier semestre de l'année. Vingt-trois sociétés ont
déclaré faillite, toutes sauf cinq l'ont fait au cours du deuxième trimestre, lorsque Covid-19 a pris le relais.
Aujourd'hui, avec la résurgence de nouveaux cas et une résurgence égale des doutes sur les perspectives de la
demande de pétrole, d'autres dépôts de bilan sont en cours. "Il est raisonnable de s'attendre à ce qu'un nombre
important de producteurs continuent à demander la protection des créanciers en faillite même si les prix du

pétrole se redressent au cours des prochains mois", ont déclaré Haynes et Boone dans leur rapport de juin sur les
faillites dans le secteur du pétrole et du gaz.
Avec la stabilisation des prix du pétrole autour de 40 dollars le baril, Continental Resources rétablit la
production de pétrole précédemment interrompue, voyant le débit de certains champs doubler par rapport aux
taux d'avant la réduction. A la mi-juin, la société - qui avait fermé 70 % de sa production - a déclaré qu'elle
prévoyait de reprendre la production, mais qu'elle s'attendait toujours à réduire environ 50 % de sa production
de pétrole en exploitation.
Pronostic : L'évolution du coronavirus déterminera une grande partie de ce qui arrivera à l'industrie pétrolière
d'ici la fin de l'année. Bien que Pékin affirme que son économie revient à la normale, la propagation rapide du
virus dans le monde sous-développé et la détérioration de ses relations avec les États-Unis laissent penser qu'il
faudra beaucoup de temps avant que son économie axée sur les exportations ne se rétablisse. Aux États-Unis,
l'absence de progrès concernant un deuxième plan de relance et la poursuite de la propagation de la pandémie
font dire à beaucoup que l'économie américaine va être durement touchée cet automne.
La demande de kérosène pour les vols commerciaux s'est effondrée en avril, et bien qu'une certaine demande
soit revenue, la consommation de kérosène en juillet était encore en baisse de près de 70 % par rapport au même
mois de 2019.

2. Instabilité géopolitique
L'Iran : Une enquête de la BBC a révélé que le nombre de décès dus au coronavirus en Iran est presque trois
fois plus élevé que ce que prétend le gouvernement iranien. Les registres de Téhéran montrent que près de 42
000 personnes sont mortes avec les symptômes du Covid-19 jusqu'au 20 juillet, contre 18 000 selon le ministère
de la santé. Le nombre de personnes connues pour être infectées est plus élevé que les chiffres officiels :
451.024 au lieu de 326.000. Ces chiffres officiels font de l'Iran le pays le plus touché du Moyen-Orient.
Les données publiées le 26 juillet par l'Administration générale des douanes chinoises indiquent que la Chine
n'a pas importé de pétrole d'Iran en juin pour la première fois depuis janvier 2007. Cependant, d'autres sources
indiquent que la Chine continue d'importer plusieurs millions de barils de brut d'Iran chaque mois et qu'elle
continuera à le faire après l'accord de 25 ans entre les deux pays. Du 1er juin au 21 juillet, la Chine a importé au
moins 8,1 millions de barils de pétrole brut - 158 823 b/j - d'Iran, selon une source de l'industrie pétrolière et
gazière qui travaille en étroite collaboration avec le ministère iranien du pétrole.
Téhéran dispose de plusieurs moyens d'acheminer le pétrole en Chine sans que le transfert soit répertorié dans
les registres officiels tenus par les douanes chinoises. Le brut iranien peut être chargé sur un navire à destination
de la Chine pendant qu'il est en mer, ce qui permet de dissimuler son origine. Une autre façon de transférer du
pétrole originaire d'Iran est de passer indirectement par la Malaisie et, dans une moindre mesure, par
l'Indonésie, où les documents d'enregistrement du pétrolier et la provenance de la cargaison sont modifiés avant
que le navire ne poursuive sa route vers la Chine.
Une autre méthode de livraison du pétrole iranien à la Chine est en cours de développement par Téhéran, en
collaboration avec la Russie et la Chine. Cette méthode utilise les ports iraniens de la mer Caspienne pour
transférer le pétrole dans les oléoducs russes utilisés dans l'oléoduc Sibérie orientale - Océan Pacifique. Le brut
iranien peut ensuite être acheminé en Chine via le Kazakhstan.

L'Irak : Le Moyen-Orient connaît l'un des étés les plus chauds de son histoire, mais les Irakiens ont eu la vie
particulièrement dure. La semaine dernière, à Bagdad, la température a atteint 125°F, le chiffre le plus élevé
jamais mesuré pour la capitale. Bassora, le centre pétrolier du sud, a atteint 127°F, à un degré près du record de
chaleur établi pour le pays en 2016. La chaleur étouffante a obligé de nombreuses personnes à rester à l'intérieur
pendant la journée, tandis que d'autres ont installé des douches dans les rues pour se rafraîchir. La quasidisparition du réseau électrique irakien a aggravé la situation, car des coupures d'électricité régulières ont coupé
l'air conditionné.
Les coffres de l'État sont vides, car la crise économique ne laisse que peu d'argent à investir dans l'entretien des
infrastructures électriques vieillissantes de l'Irak. L'importation d'électricité supplémentaire en provenance
d'Iran est liée à la politique. D'un côté, l'Iran exige des paiements en retard pour le gaz naturel et l'électricité
qu'il a déjà fournis. De l'autre, les États-Unis poussent Bagdad à s'éloigner de l'Iran et à conclure des accords
énergétiques avec les alliés du Golfe.
Les exportations nationales de brut de Bagdad ont chuté de 2 % en juillet pour atteindre 3,19 millions de b/j,
leur plus faible moyenne mensuelle depuis 2015, le ministère du pétrole continuant à freiner la production dans
le cadre d'un accord de production OPEP+. Les prix mondiaux du pétrole ont augmenté ces derniers mois en
raison de divers facteurs - notamment la réduction de l'offre, l'amélioration des perspectives de la demande et la
faiblesse relative du dollar. Cela a permis au gouvernement fédéral d'augmenter les recettes d'exportation de
pétrole à un niveau record de 3,5 milliards de dollars en cinq mois, malgré la baisse des volumes.
Bagdad est obligée de se conformer à l'accord OPEP+ en août et septembre car le groupe de producteurs perd
patience, a déclaré la semaine dernière le ministre du pétrole du pays. "Cette tolérance de l'OPEP ne durera pas
longtemps. Nous serons contraints ce mois-ci et le mois prochain de nous conformer à 100 %".
Les pénuries chroniques d'électricité en Irak et l'engagement de l'OPEP+ de réduire la production de brut ont
poussé le pays à se rapprocher de l'Iran alors que les Etats-Unis veulent isoler Téhéran. Bagdad dépend de la
production de gaz associée et du gaz iranien pour alimenter un certain nombre de ses usines et reçoit des
importations des États-Unis dans le cadre de dérogations. L'Irak, qui produit actuellement entre 16 et 18
GW/jour, importe jusqu'à 1,2 GW d'électricité de l'Iran pendant les pics de demande. Les efforts de l'Irak pour
se conformer aux réductions de production de l'OPEP+ le rendent également plus dépendant des importations
iraniennes.
La Libye : Avec l'escalade du conflit, les exportations de pétrole brut du pays devraient atteindre seulement 1,2
million de barils/mois en août, soit une baisse de 40 % par rapport à juillet. Ce mois-ci, deux terminaux
devraient expédier une cargaison de 600 000 barils chacun. La plupart des terminaux et des installations
pétrolières de la Libye sont fermés, et actuellement, la production de pétrole dans le pays est d'environ 100 000
b/j. C'est une baisse spectaculaire par rapport aux 1,2 millions de b/jour du début de l'année, avant que des
formations paramilitaires affiliées à l'armée nationale libyenne du général Haftar, homme fort de l'est du pays,
n'occupent les terminaux d'exportation de pétrole et les champs pétrolifères de la Libye.
Le Venezuela : Le Venezuela ferme à nouveau des stations-service dans tout le pays alors que la pénurie de
carburant s'aggrave en raison de raffineries en difficulté et de sanctions limitant les importations. Le déficit s'est
accru depuis que l'Iran a envoyé cinq pétroliers avec du carburant en mai et juin au Venezuela, ce qui a poussé
les responsables américains à émettre des avertissements à Téhéran. Aucune autre expédition n'a été reçue
depuis le mois de juin. La fermeture de la station-service est en partie due au fait que deux des plus grandes
raffineries du pays ont subi de graves pannes ces dernières semaines. L'Iran a également envoyé des techniciens
pour aider à améliorer la fiabilité des raffineries vieillissantes du pays, sans grand résultat.

Selon le décompte mensuel des plates-formes internationales de Baker Hughes, en juin 2020, le Venezuela
disposait d'une plate-forme pétrolière opérationnelle. Cependant, après que Chevron ait suspendu ses opérations
au Venezuela en raison des sanctions américaines contre le régime Maduro, l'entrepreneur de Chevron, Nabors
Industries, l'a fermée.
Un fabricant de verre américain tente de saisir un pétrolier vénézuélien pour obtenir les 500 millions de dollars
de compensation d'arbitrage qui lui ont été accordés par un tribunal après l'expropriation de deux usines par le
Venezuela. C'est la dernière d'une série de tentatives de recouvrement de paiements accordés après la
nationalisation massive des entreprises privées entreprise par Hugo Chavez. Les créanciers ayant peu d'options,
la flotte de pétroliers de Caracas a attiré l'attention.

3. Le changement climatique
Une nouvelle étude a révélé que le nombre croissant de décès dus à la hausse des températures mondiales, mais
pour la plupart non reconnus, va presque éclipser le nombre de décès dus à toutes les maladies infectieuses
combinées. La hausse des températures causera des ravages dans les régions les plus pauvres et les plus chaudes
du monde, qui ne pourront pas s'adapter à des conditions insupportables.
Les pertes économiques dues à la crise climatique et le coût de l'adaptation se feront sentir dans le monde entier,
y compris dans les pays riches. Dans un scénario de fortes émissions où peu de mesures sont prises pour réduire
les gaz responsables du réchauffement de la planète, les taux de mortalité mondiaux augmenteront de 73 décès
pour 100 000 personnes d'ici la fin du siècle. Ce chiffre correspond presque au nombre actuel de décès dus à
toutes les maladies infectieuses, y compris la tuberculose, le VIH/sida, le paludisme, la dengue et la fièvre
jaune.
Les chercheurs du centre GEOMAR Helmholtz pour la recherche océanique de Kiel ont découvert que des
quantités considérables de méthane, gaz à effet de serre, s'échappent dans l'eau des puits de pétrole et de gaz
abandonnés en mer du Nord. L'étude, publiée dans l'International Journal of Greenhouse Gas Control, confirme
des études antérieures basées sur un ensemble de données très étendu.
Lors d'expéditions dans des réservoirs de pétrole et de gaz dans la partie centrale de la mer du Nord en 2012 et
2013, les scientifiques du Centre ont découvert des bulles de méthane émergeant des fonds marins autour de
puits abandonnés. Le gaz provient de poches de gaz peu profondes, qui se trouvent à moins de 1 000 mètres
sous le fond de la mer et qui n'étaient pas la cible des opérations de forage initiales. Une première évaluation
montre que ces émissions pourraient être la source dominante de méthane en mer du Nord.
Selon de nouvelles recherches publiées dans Scientific Reports, les inondations côtières pourraient endommager
des biens d'une valeur de 14,2 billions de dollars d'ici 2100, car la montée des eaux inondera les maisons et les
infrastructures en bord de mer. D'ici un siècle, la superficie des terres inondées augmentera de 48 % (environ la
taille de la France), la population touchée augmentera de 52 % (environ 287 millions de personnes) et les
infrastructures touchées augmenteront de 46 %, ce qui représentera environ 20 % du PIB mondial, ont averti les
chercheurs.
BP a déclaré la semaine dernière qu'il se transformerait en arrêtant l'exploration pétrolière et gazière dans de
nouveaux pays, en réduisant la production de pétrole et de gaz de 40 %, en diminuant les émissions de carbone
d'environ un tiers et en multipliant par dix les dépenses d'investissement dans les énergies à faible teneur en
carbone, pour les porter à 5 milliards de dollars par an. "Cela fait de la BP la première supermajorité à expliquer

en détail ce que la transition énergétique impliquera, en termes pratiques", a déclaré Pavel Molchanov, analyste
principal de l'énergie pour la société d'investissement Raymond James.
Bien que BP ait annoncé plus tôt cette année son vaste changement de stratégie pour se conformer aux objectifs
de l'accord de Paris sur le climat de 2015, le rapport sur les résultats de la semaine dernière a spécifiquement
exposé aux investisseurs dans quelle mesure - et dans quel délai - cela changerait la société. En février, avant
que la pandémie ne frappe, BP s'était engagé à atteindre des émissions de carbone nettes de zéro d'ici 2050,
mais les nouveaux détails montrent des impacts significatifs sur ses activités d'ici 2030.
La Southern California Gas Co poursuit la California Energy Commission pour sa politique climatique et ses
tentatives d'éliminer progressivement le gaz naturel comme source de chauffage et de cuisson. La Commission
de l'énergie promeut l'efficacité des bâtiments et des règles de réduction des émissions pour les nouvelles
constructions, en encourageant les promoteurs immobiliers à construire des bâtiments entièrement électriques.
Elle préconise des politiques qui pourraient interdire le raccordement au gaz naturel pour toutes les nouvelles
maisons.
L'année dernière, Berkeley, en Californie, a adopté une ordonnance exigeant que toutes les nouvelles maisons
soient entièrement électriques sans raccordement au gaz à partir de janvier 2020. La principale motivation de
Berkeley pour l'interdiction du raccordement au gaz était de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de
promouvoir l'utilisation d'énergies propres. Les militants du climat affirment que le gaz naturel est un
combustible fossile responsable d'une grande partie des émissions des bâtiments. "Le gaz naturel et le gaz
renouvelable sont des sources d'énergie propres, abordables, résistantes et fiables dont dépendent des millions
de consommateurs et d'entreprises en Californie", a déclaré la Southern California Gas Co dans son procès.

4. L'économie mondiale et le coronavirus
Les prix mondiaux des denrées alimentaires ont augmenté en juillet, entraînés par les huiles végétales, les
produits laitiers et le sucre, prolongeant ainsi le rebond du mois précédent après les fortes baisses provoquées
par la pandémie de coronavirus. L'indice des prix alimentaires de l'Organisation des Nations unies pour
l'alimentation et l'agriculture (FAO), qui mesure les variations mensuelles d'un panier de céréales, d'oléagineux,
de produits laitiers, de viande et de sucre, s'est établi en moyenne à 94,2 points en juillet, contre 93,1 points en
juin, chiffre légèrement révisé.
L'effondrement du tourisme mondial dû au coronavirus, qui représente plus de 10 % de la production
économique mondiale, pourrait déclencher la prochaine crise pandémique, dans laquelle nous passerons d'une
urgence de santé publique et d'un chômage de masse à des insolvabilités généralisées dans une myriade
d'industries. Des pays comme l'Italie, le Mexique et l'Espagne, qui ont des niveaux de tourisme parmi les plus
élevés en proportion du produit intérieur brut, seront les plus touchés par le fait que peu de personnes voyagent
à travers les frontières cet été.
États-Unis : La plupart des nouvelles provenant des rapports sur l'emploi de la semaine dernière n'étaient pas
bonnes. L'embauche aux États-Unis a ralenti en juillet, l'épidémie de coronavirus s'étant aggravée. Le rapport du
gouvernement sur l'emploi a donné des signes vendredi que les dommages économiques de la pandémie
pourraient durer bien plus longtemps que ce que de nombreux observateurs avaient prévu à l'origine. Les ÉtatsUnis ont ajouté 1,8 million d'emplois en juillet, un recul par rapport aux deux mois précédents. A tout autre
moment, l'embauche à ce niveau serait considérée comme un gain considérable. Mais après que les employeurs
ont supprimé 22 millions d'emplois en mars et avril, des augmentations beaucoup plus importantes sont

nécessaires pour guérir le marché du travail. Les embauches des trois derniers mois ont permis de récupérer 42
% des emplois perdus en raison de la récession provoquée par la pandémie.
Chine : Son économie a renoué avec la croissance au deuxième trimestre, et l'activité industrielle a augmenté au
cours de chacun des trois derniers mois. En juillet, l'activité industrielle en Chine a connu son taux de
croissance le plus rapide depuis près de dix ans, sur fond de signes de reprise plus générale après la crise du
coronavirus dans certaines des plus grandes économies d'Asie. L'indice des directeurs d'achat des fabricants a
dépassé les attentes pour atteindre 52,8 en juillet, son plus haut niveau en plus de neuf ans. Ce résultat reflète un
rebond de l'activité après une forte contraction au début de l'année, lorsque le pays était en état d'alerte en raison
de la pandémie de coronavirus.
Les exportations ont augmenté de 7,2 % en juillet, ce qui est inattendu. Les ventes aux États-Unis ont fait un
bond de 12,5 % malgré une baisse de l'activité économique américaine et une guerre tarifaire persistante. Les
exportations mondiales se sont accélérées par rapport à la hausse de 3 % enregistrée en juin et ont dépassé les
prévisions de croissance faible ou nulle. "On constate une amélioration générale des exportations en juillet par
rapport à juin, et pas seulement pour les fournitures médicales qui étaient auparavant le principal contributeur",
a déclaré ING dans un rapport. Des gains ont été enregistrés dans les livraisons d'électronique, d'automobiles et
de vêtements. Les importations ont diminué de 1,4 % en termes financiers en raison de la chute des prix des
matières premières, mais le volume total a augmenté.
La Chine a importé 12,08 millions de b/j de brut le mois dernier, ce qui est inférieur au taux d'importation
record de juin, mais supérieur de 25 % à la moyenne de juillet 2019. Les données officielles confirment le
rapport d'OilX publié la semaine dernière, selon lequel les importations de juillet étaient inférieures de 3 % à la
moyenne de juin. Une grande partie du pétrole bon marché acheté en avril, lorsque les prix étaient au plus bas,
n'arrive que maintenant dans les ports chinois, et les cargaisons de pétrole en retard n'ont été dédouanées que le
mois dernier.
La dépendance de Pékin vis-à-vis des importations de pétrole brut s'est accrue ces dernières années, la demande
intérieure ayant augmenté alors que la production nationale a chuté. Au cours du premier semestre 2020, la
Chine a importé 73,4 % de ses besoins en pétrole. La Chine a acheté des volumes records de pétrole brut au
cours des derniers mois pour renforcer sa sécurité énergétique, en particulier lorsque ses relations avec les ÉtatsUnis se détériorent.
En juin, il a été rapporté que la Chine avait commencé à augmenter ses importations de GNL américain,
apparemment dans le but de respecter l'accord commercial de janvier avec Washington. Selon Wood
Mackenzie, la Chine a reçu 10 cargaisons de GNL de fournisseurs américains entre avril et mai au détriment de
ses fournisseurs traditionnels, dont le Turkménistan et l'Ouzbékistan. Reuters rapporte que les importations
chinoises de produits énergétiques américains, dont le pétrole brut, le gaz naturel liquéfié et le charbon
métallurgique, n'ont représenté que 1,29 milliard de dollars jusqu'en juin. L'accord commercial engage Pékin à
acheter pour 52,4 milliards de dollars supplémentaires de produits énergétiques américains au cours des deux
prochaines années, à partir d'une base de référence de seulement 9,1 milliards de dollars en 2017.
L'Union européenne : Les entreprises de la zone euro ont connu une croissance plus robuste que celle
annoncée en juillet, la production ayant augmenté pour la première fois depuis que les verrouillages dus aux
coronavirus ont frappé l'économie en mars. Les prestataires de services et les fabricants ont tous deux vu leur
activité redémarrer. L'indice composite des directeurs d'achat a atteint 54,9, son plus haut niveau depuis un peu
plus de deux ans. Les commandes ont augmenté pour la première fois en cinq mois.

L'Europe a maintenu ses cas de coronavirus à un faible niveau après la réouverture. Des mesures telles que le
port de masques ont été à l'origine de ce succès précoce. Cependant, les jeunes se lâchent dans toute l'Europe,
alimentant une vague d'infections à coronavirus qui met en péril les gains durement acquis par le continent
contre cet agent pathogène. Les villes des côtes françaises et espagnoles sont aux prises avec des épidémies
après que des jeunes se sont entassés dans des bars de plage, ignorant les règles de distanciation sociale, et ont
attrapé le virus. Et des milliers de jeunes Européens se sont récemment rassemblés lors d'une rave illégale dans
un parc de Berlin, défiant les efforts de la police pour la faire fermer.
La Russie : En juillet, les exportations de gaz naturel vers l'Europe ont atteint leur niveau le plus bas de 2020,
soit 9,6 milliards de m3 seulement. Les flux ont été touchés par les arrêts annuels de maintenance sur les lignes
Nord Stream et Yamal-Europe. Gazprom a choisi de répondre à ses obligations envers ses clients
principalement avec du gaz provenant de ses sites de stockage européens plutôt que d'augmenter les flux par des
voies alternatives. Les exportations russes vers l'Europe via les quatre principaux corridors - Nord Stream,
Yamal-Europe, Ukraine et TurkStream - avaient oscillé autour de 11,1 Gm3 au cours des trois mois précédents,
soit une baisse d'environ 25 % par rapport à l'année précédente.
Dans la région du Daghestan, en Russie, les chiffres officiels sur les coronavirus semblaient suspects pour les
habitants en avril dernier. À cette époque, toute la région a signalé deux à trois décès par jour dus au COVID19, alors que certains villages organisaient cinq enterrements par jour. Les responsables indiquaient, et
indiquent toujours, que la cause du décès des victimes du coronavirus était une pneumonie, une insuffisance
cardiaque ou toute autre cause que le virus.
Les affirmations de Moscou concernant le très faible taux de mortalité sont saluées comme un hommage à la
supériorité du système médical russe et au leadership du président Poutine. Le chiffre que le Kremlin vante le
plus souvent est son faible taux de mortalité, avec seulement 15 000 décès attribués au coronavirus. Cela
représente un taux de mortalité de 1,7 %, bien en dessous des 15,2 % de la Grande-Bretagne. En raison de ce
taux de mortalité apparemment faible, la Russie a levé la plupart de ses restrictions liées au coronavirus,
affirmant que sa courbe d'infection a atteint un sommet.

Cependant, un démographe qui travaillait pour l'agence nationale des statistiques russes, Rosstat, jusqu'à son
licenciement le mois dernier, remet publiquement en question ce chiffre depuis le mois de mai. Il soupçonne
que le nombre réel de décès jusqu'à la fin du mois de juillet est de 50 000 plutôt que les 14 000 officiels. Cette
projection est basée sur le nombre de décès excédentaires que la Russie a connu cette année par rapport à la
moyenne des cinq dernières années. Si le démographe a raison, cela placera la Russie derrière les États-Unis, le
Brésil et le Mexique pour le plus grand nombre de décès dus aux coronavirus. Cependant, d'autres pays, comme
l'Inde, ne peuvent pas produire de statistiques précises sur le nombre de décès.
Pour éviter que le nombre de décès dus aux coronavirus soit calculé sur la base d'un nombre de décès supérieur
à la moyenne, de nombreuses régions de Russie ont cessé d'envoyer publiquement leurs statistiques d'état civil à
Moscou. Certaines ont cessé d'inclure les décès dans le nombre de naissances et de mariages. La politisation des
statistiques de décès en Russie n'arrange pas la situation, et certaines juridictions se plaignent de ne pas recevoir
une aide suffisante de Moscou pour traiter le virus. L'économie de Moscou est peut-être plus faible que ce que
prétend le Kremlin.
L'Arabie Saoudite : Les bénéfices d'Aramco ont chuté de 73 % au deuxième trimestre de l'année, alors que la
chute de la demande et des prix de l'énergie due à la crise du coronavirus a affecté les ventes du plus grand
exportateur de pétrole au monde. Cependant, la société a maintenu ses plans de versement de 75 milliards de
dollars de dividendes cette année. Aramco a déclaré qu'elle s'attendait à ce que les dépenses d'investissement
pour 2020 se situent dans la partie inférieure d'une fourchette de 25 à 30 milliards de dollars. Le bénéfice net est
tombé à 6,57 milliards de dollars pour le trimestre se terminant le 30 juin.
Avec l'aide de la Chine, les Saoudiens ont construit une installation pour extraire le yellowcake d'uranium du
minerai d'uranium, une avancée dans la volonté du royaume de maîtriser la technologie nucléaire. L'installation,
qui n'a pas été rendue publique, se trouve dans une zone peu peuplée du nord-ouest de l'Arabie Saoudite. Elle a
suscité l'inquiétude des responsables américains et alliés, qui craignent que le programme nucléaire naissant du
royaume ne progresse et que Riyad ne garde ouverte l'option de développer des armes nucléaires.
L'exposition de l'installation suscite des inquiétudes au Congrès américain, où un groupe de législateurs a
exprimé son inquiétude quant aux projets d'énergie nucléaire saoudiens. On s'inquiète également de la promesse
faite par le prince héritier saoudien bin Salman en 2018, selon laquelle "si l'Iran développait une bombe
nucléaire, nous lui emboîterions le pas dès que possible". L'exploitation de l'uranium est également susceptible
de susciter des craintes en Israël.
Le ministère saoudien de l'énergie a déclaré qu'il "nie catégoriquement" avoir construit une installation de
minerai d'uranium dans la zone décrite par certains des responsables occidentaux, ajoutant que l'extraction de
minerai - y compris d'uranium - est un élément essentiel de la stratégie de diversification économique du pays.
La déclaration saoudienne indique que le royaume a passé des contrats avec les Chinois pour l'exploration de
l'uranium en Arabie Saoudite dans certaines régions. Un porte-parole a refusé de donner des détails sur la
déclaration du ministère.
L'Inde : Le pays le plus touché en Asie par la pandémie de coronavirus a rapporté vendredi une hausse
quotidienne record des infections, portant son nombre total de cas à plus de deux millions. C'est le troisième
pays à franchir cette étape, derrière les États-Unis et le Brésil. Les infections se propageant davantage dans les
petites villes et les zones rurales, les experts affirment que l'épidémie en Inde ne devrait pas atteindre son pic
avant plusieurs mois, ce qui alourdira encore la pression sur un système de santé déjà surchargé.

On s'attend à ce que l'Inde finisse l'année 2020 avec une demande de pétrole en chute libre, une tendance qui
n'avait pas été observée depuis près de deux décennies. La demande de pétrole de l'Inde a été encore plus
touchée au cours du premier semestre de cette année, lorsque le pays a mis en place un long plan de bouclage à
l'échelle nationale. Selon S&P Global Platts Analytics, la demande de pétrole de l'Inde devrait baisser de 115
000 b/j en glissement annuel au second semestre, et la demande pour l'ensemble de l'année devrait diminuer de
405 000 b/j en glissement annuel.

5. The Briefs (sélection de la presse - la date de l'article dans l'Energy Bulletin Weekly est
entre parenthèses - voir ici : daily.energybulletin.org/ )
Le grand pétrole : commerce ou mort ? Le stratège pétrolier Julian Lee a écrit pour Bloomberg Opinion la
semaine dernière que l'expansion des opérations commerciales internes a sauvé le Big Oil européen du plein
impact de la crise pétrolière de cette année.
Le commerce a réussi à sauver les entreprises européennes du sort bien plus dévastateur que leurs homologues
américaines axées sur la production ont subi ces derniers mois. Royal Dutch Shell a même réalisé des bénéfices
au cours du trimestre d'avril-juin, malgré une baisse de sa production de pétrole et de gaz de 7 % pour l'année et
de 11 % pour le trimestre, qui a été "compensée par des réductions agressives des coûts et des dépenses
d'investissement, ainsi que par un résultat commercial "robuste"". (8/7)
La major pétrolière se désengage lentement. La société britannique BP se prépare à vendre une grande partie de
ses actifs pétroliers et gaziers même si les prix du brut rebondissent après le crash de COVID-19 parce qu'elle
veut investir davantage dans les énergies renouvelables, ont déclaré trois sources familières avec la pensée de
BP. La stratégie a été discutée lors d'une réunion des dirigeants de BP en juillet. (8/7)
BP a réduit son dividende pour la première fois en dix ans, après une perte record de 6,7 milliards de dollars au
deuxième trimestre, lorsque la crise du coronavirus a frappé la demande de carburant. Elle a cherché à
convaincre les investisseurs en accélérant sa réinvention en tant qu'entreprise à faibles émissions de carbone.
Toutes les grandes compagnies pétrolières ont souffert au cours du deuxième trimestre, car les mesures de
verrouillage visant à contenir le nouveau coronavirus ont limité les déplacements, et le prix du pétrole est tombé
à son plus bas niveau en deux décennies. (8/4)
Exxon-Mobil Corp a averti que les prix bas de l'énergie pourraient effacer jusqu'à un cinquième de ses réserves
de pétrole et de gaz naturel. Si les prix déprimés persistent pour le reste de l'année, l'équivalent de 4,5 milliards
de barils de pétrole pourrait ne plus être considéré comme des réserves prouvées ; la société a déclaré dans un
document réglementaire (8/6).
Israël se prépare à un déploiement massif de véhicules électriques sur ses routes au cours de la prochaine
décennie. Il demande à ses villes de construire des centaines de points de recharge pour accueillir ce qui
pourrait être la moitié de toutes les nouvelles voitures vendues dans le pays en 2030. (8/4)
En Méditerranée orientale, le conflit autour des nouvelles richesses gazières a déclenché une série de
revendications maritimes rivales, poussant les principales puissances de la région - toutes partenaires ou alliées
des États-Unis - vers une confrontation ouverte. D'un côté, il y a une alliance naissante entre la Grèce, Israël,
Chypre et l'Égypte qui profite des récentes découvertes. De l'autre, la Turquie, la plus grande économie de la
Méditerranée orientale, qui fait de plus en plus appel à ses forces militaires pour rompre son isolement régional.
(8/3)

Dans un coin tranquille de l'Australie, une bataille cruciale sur l'avenir des combustibles fossiles et du
changement climatique va bientôt se décider. Après une décennie de lutte opposant des agriculteurs, des grandsmères et des militants aux producteurs de pétrole et aux gouvernements locaux et fédéraux, un groupe d'experts
décidera au début du mois prochain s'il faut donner le feu vert à un projet de gaz naturel de 2,6 milliards de
dollars. (8/6)
Au large du Suriname, Apache Corp. a annoncé une importante découverte de pétrole sur son terrain de 1,4
million d'acres en mer. Le puits Kwaskwasi-1, situé dans le prolifique bassin Guyana-Suriname, a rencontré 912
pieds de pétrole net et de condensat de pétrole/gaz volatil. Les échantillons prélevés indiquent que les densités
de pétrole API se situent entre 34 et 43 degrés. (8/3)
Les autorités électorales du Guyana ont déclaré dimanche le candidat de l'opposition Irfaan Ali président,
mettant ainsi fin à une crise constitutionnelle de cinq mois qui menaçait de faire de la nation sud-américaine un
paria international. Cette décision apaise les craintes que le pays n'éclate dans la violence ou ne cesse d'être une
démocratie, alors que les factions rivales se battent pour le contrôle de son économie en pleine croissance et de
ses énormes richesses pétrolières offshore. (8/4)
En Argentine, il y a seulement deux ans, les analystes saluaient le boom du pétrole de schiste. L'EIA
américaine estime que la vaste formation de schiste de Vaca Muerta possède des ressources techniquement
récupérables de 16 milliards de barils de pétrole et de 308 billions de pieds cubes de gaz naturel. Cependant, le
rêve de l'Argentine de l'utiliser comme une solution miracle pour résoudre ses problèmes économiques et
énergétiques s'évanouit rapidement. Une autre crise économique, provoquée par l'accumulation rapide de la
dette, la dépréciation vertigineuse du peso et la forte contraction du PIB, a mis un terme brutal au programme
réformateur du président Macri en faveur des entreprises. (8/6)
Le gouvernement mexicain pourrait devoir modifier la constitution du pays pour renforcer son contrôle sur le
géant pétrolier Pemex, a déclaré le président Obrador dans un mémo. M. Obrador est arrivé au pouvoir en
s'engageant à rétablir le contrôle de l'État sur l'industrie énergétique mexicaine, ce qui s'est traduit par un
retournement de la réforme énergétique du gouvernement précédent, qui avait démantelé le monopole de Pemex
sur le marché local de l'énergie et encouragé les compagnies pétrolières et gazières étrangères à développer les
ressources du Mexique. (8/6)
Le nombre de plates-formes pétrolières américaines a diminué de quatre pour atteindre 176, le plus bas depuis
2005, selon les dernières données de Baker Hughes. Les plateformes de gaz sont restées inchangées à 69. (8/8)
Les États-Unis ont importé 1,1 million de tonnes de mazout de Russie le mois dernier, soit plus de 7 millions de
barils et une augmentation de 16 % par rapport à juin. Les raffineurs américains qui doivent remplacer les barils
de pétrole lourd vénézuélien perdus, à la suite des sanctions américaines sur Caracas, utilisent parfois du mazout
à la place. Les sanctions vénézuéliennes, ainsi que les réductions de production de l'OPEP+, ont créé une grave
pénurie de brut lourd sur le marché, entraînant une hausse des prix - dans certains cas prohibitifs - et la
fermeture de certaines raffineries. (8/8)
Projet O&G du Wyoming : Après plus de cinq ans de préparation, plusieurs producteurs ont franchi une étape
réglementaire majeure en vue de développer un projet potentiel de 5 000 puits de pétrole et de gaz naturel sur le
territoire fédéral du comté de Converse, au Wyoming - dans le bassin de Powder River - mais les réalités
actuelles du marché présentent de nouveaux risques. (8/4)
Range Resources Corp. a vendu ses champs de schiste de Louisiane pour environ un dixième de ce qu'elle les
avait payés il y a seulement quatre ans, lorsque la baisse des prix du gaz naturel a frappé le foreur lourdement

endetté. La valeur totale potentielle de 335 millions de dollars est à comparer aux 3,3 milliards de dollars que
Range a payés à l'origine dans le cadre d'une transaction portant sur l'ensemble des actions des champs. Le plus
gros contrat jamais conclu pour Range s'est transformé en fiasco lorsque les géologues et les ingénieurs de la
société se sont inquiétés de la qualité des roches au début de 2018. (8/4)
Un total de 103 centrales électriques au charbon ont été converties au gaz naturel ou remplacées par des
centrales au gaz naturel aux États-Unis depuis 2011, a déclaré mercredi l'Administration de l'information sur
l'énergie (EIA). (8/6)
Le charbon poursuit sa spirale : Peabody Energy a amorti la valeur de la plus grande mine de charbon du
monde à hauteur de 1,4 milliard de dollars, en reconnaissance du passage permanent des producteurs
d'électricité au gaz naturel et à l'éolien. La mine à ciel ouvert North Antelope Rochelle, située dans le bassin de
Powder River au Wyoming, représente 12 % de la production américaine. Mais les prix bon marché du gaz,
associés à la baisse des coûts des énergies renouvelables et aux mandats des États en matière d'énergie propre,
ont accéléré le déclin de l'électricité produite à partir du charbon dans tout le pays. (8/6)
La production de charbon du bassin de l'Illinois s'est élevée à 14 millions de tonnes au deuxième trimestre, soit
une baisse de 27,2 % par rapport au trimestre précédent. Par rapport au trimestre précédent, la production a
chuté de 45,3 %. (8/5)
Dans l'île méridionale du Japon, connue pour ses plages et ses volcans actifs, la Kyushu Electric Power Co. a
surpris les analystes vendredi en battant les prévisions de bénéfices trimestriels. Elle l'a fait en exploitant sa
toute nouvelle centrale au charbon géante et en vendant l'électricité à d'autres régions du pays. Malgré la
pression internationale croissante, le Japon n'a pas encore réduit sa dépendance au charbon, qui devrait
représenter 26 % de la production d'électricité du pays en 2030, contre 32 % pour l'année qui s'est terminée en
mars 2019. (8/3)
Le licenciement de TVA : Le président Trump a déclaré lundi qu'il avait licencié le président de la Tennessee
Valley Authority ainsi qu'un autre membre du conseil d'administration de TVA, critiquant la société fédérale
pour avoir embauché des travailleurs étrangers. M. Trump a menacé de renvoyer les autres membres du conseil
d'administration s'ils continuaient à embaucher de la main-d'œuvre étrangère. (8/4)
Nouvelle bombe nucléaire : Le Belarus devrait mettre en service sa première centrale nucléaire - construite par
le Russe Rosatom - au cours des deux prochaines semaines - dans un contexte de conflits énergétiques,
d'ambiguïté électorale et de suspicion personnelle. (8/3)
La Lufthansa ne prévoit pas que la demande de transport aérien revienne à son niveau d'avant la crise du
coronavirus avant au moins 2024. L'effondrement de la demande de transport aérien dû à la pandémie de
COVID-19 a fait que la compagnie a transporté 96 % de passagers en moins entre avril et juin qu'un an plus tôt.
Des signes timides de reprise en Europe semblent maintenant menacés par de nouvelles épidémies et
restrictions localisées. (8/6)
Vague de chaleur parisienne : Paris fait face à l'une des pires canicules depuis plus d'un siècle, avec des
températures moyennes quotidiennes oscillant autour de 86 degrés Fahrenheit sur sept jours et atteignant un
maximum de 102 degrés le dimanche. On estime à 15 000 le nombre de victimes de la canicule de 2003, qui a
duré dix jours. (8/8)

Une culture nécessitant moins d'engrais : Les plantes respectueuses de l'environnement font l'objet d'une
attention accrue de la part des agriculteurs et des entreprises alimentaires, alors que la pression monte pour
trouver des formes d'agriculture durables, notamment le Kernza, une nouvelle céréale qui bénéficie déjà de
puissants soutiens comme ceux de General Mills et des universités. Le Kernza est une céréale semblable au blé
qui peut être utilisée dans le pain, les céréales ou même servir de pilaf comme le riz. C'est également une culture
pérenne, ce qui signifie qu'elle peut être semée une fois et cultivée pendant plusieurs années. Elle aide
l'environnement en séquestrant le carbone dans le sol grâce à son système racinaire profond, nécessite moins
d'intrants chimiques et restaure la matière organique de la terre. (8/7)
La baisse spectaculaire des gaz à effet de serre et des polluants atmosphériques observée pendant le
verrouillage mondial aura peu d'impact sur le réchauffement de notre planète. Leur nouvelle analyse suggère
que d'ici 2030, les températures mondiales ne seront que de 0,01°C inférieures aux prévisions. Mais les auteurs
soulignent que la nature de la reprise pourrait modifier considérablement les perspectives à long terme. Une
relance verte vigoureuse pourrait empêcher le monde de dépasser 1,5°C de réchauffement d'ici le milieu de ce
siècle. (8/7)

Nous vivons tous à Bhopal
par David Watson Publié le 6 août 2020 Partage-le.com

(Photo de couverture : Raghu Rai ; des crânes jetés après des recherches à l’hôpital Hamidia de Bhopal. Les
experts médicaux pensent que le gaz toxique inhalé par les habitants de Bhopal a peut-être affecté leurs
cerveaux.)
Le texte suivant a initialement été publié, en anglais, dans la revue d’écologie radicale états-unienne Fifth
Estate, peu de temps après l’explosion chimique dévastatrice de Bhopal, en décembre 1984, qui continue
encore à tuer aujourd’hui. Des enfants naissent déformés ou morts, la terre est contaminée. Ceux qui ont
survécu au massacre — les familles de réfugiés de l’industrie ayant fui le nuage chimique — se voient
mourir lentement de cancer et d’autres maladies liées à la pollution ou au stress. Nous en publions une

traduction aujourd’hui, à la suite de la catastrophe industrielle ayant pris place dans le port de Beyrouth,
parce que ce texte est, manifestement, toujours d’actualité, et parce que mieux vaut tard que jamais.
***
Les cendres des bûchers funéraires de Bhopal étaient encore chaudes et les fosses communes encore fraîches
lorsque les laquais médiatiques du monde de l’Entreprise entonnèrent leurs homélies en défense de
l’industrialisme et de ses innombrables horreurs. Quelque 3 000 personnes avaient été massacrées par le nuage
de gaz mortel et 20 000 resteraient handicapées à vie. Le gaz toxique avait infecté une bande de 40 kilomètres
carrés où humains et autres animaux mouraient tandis qu’il s’éloignait de l’usine d’Union Carbide vers le sudest. « Nous pensions que c’était la peste », déclara une victime. Il s’agissait, en effet, d’une peste chimique,
d’un fléau industriel. [Ce que l’on constate, plus de 30 ans après Bhopal, c’est qu’aujourd’hui, il n’est plus
vraiment besoin pour les thuriféraires du Progrès (ou de l’industrialisation, ou de la modernisation, ou du
« développement », ou peu importe l’expression employée pour désigner l’idée, toujours la même), de défendre
sa nécessité. La nécessité et le bien-fondé du progrès (ou du développement, ou de l’industrialisation ou de la
modernisation) étant d’ores et déjà vantés partout et en permanence dans la plupart des médias de masse, son
hégémonie étant désormais aussi bien établie matériellement que spirituellement, une catastrophe telle que celle
de Beyrouth n’est pas pour remettre grand-chose en question. Du moins, rien de fondamental. NdT]
L’appareil de propagande à promouvoir le Progrès, l’Histoire et « notre mode de vie moderne » nous rassurait :
il ne s’agissait que d’un « accident », certes terrible et malheureux. Ledit Progrès, ou mode de vie moderne,
avait, bien entendu, un coût, un prix — certains risques sont nécessaires afin d’assurer un « niveau de vie plus
élevé », une « vie meilleure ».

Le Wall Street Journal, tribune de la bourgeoisie, nous informa : « Il est utile de rappeler que l’usine
d’insecticides d’Union Carbide et les gens qui se trouvaient autour se trouvaient à cet endroit précis pour des
raisons impérieuses. Si l’‘agriculture indienne a prospéré, apportant une vie meilleure à des millions de ruraux,
c’est en partie grâce à l’utilisation de la technologie agricole moderne qui comprend l’utilisation
d’insecticides ». L’essentiel, selon ce sermon, c’était l’admission indisputable du fait que les Indiens, comme
tous les humains, « ont besoin de technologie. Les scènes de privation humaine, à Calcutta, peuvent être
oubliées aussi vite que le pays importe les bénéfices de la révolution industrielle et de l’économie de marché
occidentales ». Ainsi, malgré les dangers encourus, « les bénéfices l’emportent sur les coûts ». (13/12/84)

[À propos de la catastrophe de Beyrouth, le quotidien français L’Union nous rapporte, le plus normalement du
monde : « Cette tragédie n’est pas la première et sans doute pas la dernière, tant, d’un continent à l’autre, la vie
économique repose aussi sur une industrie chimique sensible et nécessaire aux productions agricoles ». NdT]
Le Journal voyait certainement juste sur un point — les raisons de la présence de l’usine et des gens qui se
trouvaient aux alentours étaient certainement impérieuses : les relations capitalistiques du marché et l’invasion
technologique sont aussi impérieuses qu’un ouragan pour les petites communautés dont ces personnes ont été
déracinées. Il omet cependant opportunément de rappeler que les États comme l’Inde n’importent pas les
bienfaits du capitalisme industriel ; ces bienfaits sont exportés sous la forme de remboursements de prêts qui
remplissent les coffres des banquiers et des vampires d’entreprise qui lisent le Wall Street Journal pour suivre
leurs investissements. Les Indiens ne font que prendre les risques et payer les coûts ; en réalité, pour eux,
comme pour tous les dépossédés vivant dans les bidonvilles du tiers monde, il n’y a pas de risques, seulement
une certaine faim et une certaine maladie, seulement la répression, les escadrons de la mort lorsqu’ils osent
dénoncer le statu quo.

La révolution verte est un cauchemar
D’ailleurs, la misère, à Calcutta, est le résultat de l’industrialisation du « tiers monde » et de la soi-disant
« révolution verte » industrielle agricole. Cette « révolution verte », qui devait révolutionner l’agriculture des
pays « arriérés » et produire de meilleurs rendements, ne fut un miracle que pour les banques, les entreprises et
les dictatures militaires qui les défendent. L’afflux d’engrais chimiques, de technologies, d’insecticides et d’une
administration bureaucratique anéantit des économies rurales millénaires fondées sur l’agriculture de
subsistance, créant une classe d’agriculteurs dépendant des technologies occidentales pour leurs cultures
d’exportation, comme le café, le coton et le blé. La grande majorité des communautés agricoles furent ainsi
détruites par la concurrence du marché capitaliste, et leurs habitants changés en réfugiés dans des villes en
expansion. Ces victimes, qui rappellent la paysannerie détruite par la Révolution industrielle européenne
plusieurs siècles auparavant, rejoignirent la sous-classe des habitants des bidonvilles sans emploi ou sousemployés qui cherchent à survivre aux marges de la civilisation, ou devinrent la chair à canon des Bhopals, Sao
Paulos et Djakartas d’un monde en voie d’industrialisation — processus d’industrialisation dont le coût est
toujours le pillage de la nature et la destruction des communautés humaines rurales autonomes.
Dans certains cas, la production alimentaire augmenta, bien entendu, mais il ne s’agit que d’une mesure
quantitative — certains aliments disparurent, tandis que d’autres sont désormais produits toute l’année, même
pour l’exportation. La subsistance fut détruite. Non seulement le paysage rural souffrit des conséquences de la
production agricole incessante et de l’utilisation de produits chimiques, mais les masses — les travailleurs de la

terre et les habitants des innombrables taudis qui poussent autour des usines — furent de plus en plus affamées
dans un cercle vicieux d’exploitation, tandis que le blé est absurdement exploité pour acheter des marchandises
et des armes.
La subsistance est aussi une culture, un art de vivre. Détruire la subsistance, c’est détruire cet art de vivre. C’est
précipiter les gens dans le labyrinthe technologique. L’idéologie du progrès, plus que jamais célébrée par ceux
qui ont quelque chose à cacher, afin de dissimuler les pillages et les destructions atteignant des niveaux jamais
vus auparavant, est au fondement de tous ces développements.

La science aide à construire une nouvelle Inde — Des bœufs travaillant les champs… le Gange éternel… des
éléphants peints en parade. Aujourd’hui, ces symboles de l’Inde ancienne existent en parallèle d’une nouvelle
vision — l’industrie moderne. L’Inde a entrepris d’audacieux projets pour construire son économie et garantir

un futur meilleur à ses plus de 400 millions d’habitants. Mais l’Inde a besoin du savoir technique du monde
occidental. En travaillant avec des ingénieurs indiens, par exemple, Union Carbide a récemment utilisé ses
vastes ressources scientifiques afin d’aider à la construction d’une usine majeure de production de produits
chimiques et de plastiques près de Bombay. Dans tout le monde libre, Union Carbide s’engage activement dans
la construction d’usines de production de produits chimiques, de plastiques, de carbone, de gaz et de métaux.
Les employés d’Union Carbide apprécient l’opportunité d’utiliser leurs compétences et leurs connaissances en
partenariat avec les citoyens de nombreux pays.

L’industrialisation du tiers monde
L’industrialisation du « tiers monde » n’est pas une nouveauté. Pour les entreprises du capitalisme, les pays
colonisés constituent à la fois des décharges, des stocks de ressources et des réservoirs de main-d’œuvre bon
marché. Les technologies obsolètes y sont expédiées en même temps que la production de produits chimiques,
de médicaments et d’autres produits désormais interdits dans le monde déjà « développé ». La force de travail y
est peu chère, il y a peu ou pas de normes de sécurité, les coûts sont réduits. La formule du rapport coûtbénéfice tient toujours : les coûts sont simplement supportés par d’autres, les victimes de Union Carbide, Dow
et Standard Oil.
Les produits chimiques jugés dangereux et interdits en Europe et aux États-Unis sont fabriqués à l’étranger —
le DDT est un exemple bien connu, mais nombreux sont les produits de ce genre, comme le pesticide non
homologué Leptophos exporté par la société Velsicol en Égypte, qui tua et blessa de nombreux agriculteurs
égyptiens au milieu des années 1970. D’autres produits sont encore plus simplement déversés sur les marchés
du tiers monde, comme le blé contaminé au mercure, en provenance des USA, qui causa la mort de pas moins
de 5 000 Irakiens en 1972. Autre exemple : la contamination gratuite du lac Managua, au Nicaragua, par une
usine de chlore et de soude caustique appartenant à la Pennwalt Corporation et à d’autres investisseurs, qui
provoqua une importante épidémie d’empoisonnement au mercure au travers d’une source primaire de poisson
pour les habitants de Managua.
L’usine d’Union Carbide à Bhopal ne répondait même pas aux normes de sécurité américaines selon leur propre
inspecteur de sécurité. Un expert des Nations unies sur le comportement des entreprises internationales déclara
au New York Times : « De nombreux critères cruciaux pour garantir une sécurité industrielle adéquate ne sont
pas remplis » dans tout le tiers monde. « Union Carbide ne diffère pas de nombre d’entreprises chimiques à cet
égard ». Selon le Times : « Dans une usine de batteries d’Union Carbide à Jakarta, en Indonésie, plus de la
moitié des travailleurs ont subi des lésions rénales suite à une exposition au mercure. Dans une usine d’amianteciment appartenant à la Manville Corporation, à 300 kilomètres à l’ouest de Bhopal, en 1981, les travailleurs
étaient régulièrement recouverts de poussière d’amiante, une pratique qui ne serait jamais tolérée ici ».
(12/9/84)

Quelque 22 500 personnes sont tuées chaque année par l’exposition aux insecticides, dont un pourcentage
beaucoup plus élevé dans le tiers monde que l’utilisation de ces produits chimiques ne le laisse supposer. De
nombreux experts dénoncent l’absence de « culture industrielle » dans les pays « sous-développés » comme un
facteur majeur d’accidents et de contamination. Mais là où une « culture industrielle » prospère, la situation estelle vraiment meilleure ?

Culture industrielle et fléau industriel
Dans les pays industrialisés, il existerait une « culture industrielle » (et, en termes de culture, c’est à peu près
tout). Pour autant, les catastrophes y sont-elles inexistantes, ainsi que les affirmations de ces experts voudraient
nous le faire croire ?
Un autre événement aux proportions aussi gigantesques que celui de Bhopal suggère le contraire — en
l’occurrence, la pollution industrielle tua quelque 4 000 personnes dans un grand centre de population. C’était à
Londres, en 1952, lorsque plusieurs jours de pollution « normale » se suivirent, accumulant des substances
toxiques dans un air stagnant pour, en fin de compte, tuer et blesser des milliers de Britanniques.
Et puis, il y a des catastrophes plus proches de nous ou de notre mémoire, par exemple le Love Canal (qui
continue de s’écouler dans les réseaux d’eau des Grands Lacs), ou les contaminations massives à la dioxine à
Seveso, en Italie, et à Times Creek, dans le Missouri, où des milliers d’habitants durent être définitivement
évacués [et l’usine AZF en France, etc., NdT]. Et puis il y a la décharge de Berlin et Farro à Swart Creek, dans
le Michigan, où s’étaient accumulés du C-56 (un sous-produit des pesticides célèbres du Love Canal), de l’acide
chlorhydrique et du cyanure provenant des usines de Flint. « Ils pensent que nous ne sommes pas des
scientifiques, que nous ne sommes même pas éduqués », déclara un résident enragé, « mais tous ceux qui ont
été au lycée savent c’est en mélangeant du cyanure et de l’acide chlorhydrique qu’ils ont tué des gens dans les
camps de concentration ».
Une image puissante : la civilisation industrielle comme un vaste camp d’extermination puant. Nous vivons tous
à Bhopal, certains plus près des chambres à gaz et des fosses communes, mais tous assez près pour être
victimes, pour en souffrir les effets. Et Union Carbide n’est évidemment pas un accident — les poisons qu’elle
produit sont évacués dans l’air et dans l’eau, déversés dans les rivières, les étangs et les ruisseaux, ingérés par
les animaux qu’on retrouve au marché (des vaches folles dans un monde fou), pulvérisés sur les pelouses et les
routes, vaporisés sur les cultures vivrières, tous les jours, partout. Le résultat n’est peut-être pas aussi
dramatique que Bhopal (qui en vient presque à servir de diversion, de machine de dissuasion pour nous
détourner de la réalité omniprésente que Bhopal représente réellement), mais il est mortel. Lorsqu’ABC News
demanda à Jason Epstein, professeur de santé publique à l’université de Chicago et auteur du livre The Politics

of Cancer (« La politique du cancer »), s’il pensait qu’une catastrophe de type Bhopal pouvait se produire aux
États-Unis, il répondit : « Je pense que ce que nous voyons en Amérique est beaucoup plus lent — pas de fuites
accidentelles aussi importantes avec pour résultat un excès de cancers ou d’anomalies de la reproduction ».

[Ainsi que Bernard Charbonneau le soulignait dans son livre Le Changement, les catastrophes spectaculaires
sont souvent moins dommageables et donc moins graves que les catastrophes qui ne le sont pas, qui sont moins
visibles, voire quasiment invisibles, donc plus insidieuses :
« Le changement nous échappe aussi parce qu’il est à la fois spectaculaire et quotidien. L’homme a débarqué
sur la Lune, mais sur terre, nous y sommes. La bombe A a explosé, mais silencieusement chaque jour les
déchets s’accumulent. L’ex-Amoco Cadix a englué l’Armor, mais un par un les ruisseaux sont transformés en
égouts par l’azote et le recalibrage. Méfions-nous de la catastrophe spectaculaire qui s’inscrit dans
l’actualité, la pire est invisible. Le véritable coût est cumulatif, goutte à goutte, seconde après seconde
s’accumule un Océan qui crèvera sur nos têtes. Quand la vraie catastrophe aura lieu, il sera trop tard. Ne
comptons pas trop sur la pédagogie de celles qui imposeraient l’obligation de maîtriser le changement.
Sauf prise de conscience il n’y en aura qu’une : la dernière.
Que l’on comprenne, le plus grave n’est pas ce que nous savons, mais ce que nous ignorons. Nous sommes
à peu près au clair sur les risques du nucléaire ou des « pluies acides » dues aux gaz des usines et des autos. Et
avec plus ou moins de retard nous pouvons espérer que la Science et la Technique répareront leurs propres
dégâts. Mais à plus long terme quels seront les effets d’une pollution accumulée des mers et des océans ? Qu’en
sera-t-il d’une modification de la couche d’ozone ? Les spécialistes en discutent et ne sont pas d’accord sur les
causes et les risques pour l’atmosphère et la vie. Mais nous pouvons être sûrs d’une chose, c’est que nous
n’en savons rien ; et qu’il est fou de continuer à foncer ainsi dans le noir. Les maux infinis dont le
changement aveugle nous menace ne se limitent pas à tel ou tel effet repérable par la Science et remédiable par
la loi à force d’argent et de contraintes, leur cause première est dans cette aptitude à déchaîner la cause sans se
soucier de ses effets. Et le remède n’est pas dans tel ou tel gadget technoscientifique, mais dans la volonté de
réfléchir avant d’agir. Une conversion, aux deux sens du terme, qui refuse l’imprévisible par amour de la terre,
de l’homme et de sa liberté. » NdT]
En réalité, les malformations congénitales ont doublé au cours des 25 dernières années. Et le cancer est en
augmentation [en ce qui concerne le cancer en France, vous pouvez consulter ce récent article de Célia Izoard
publié sur le site de la revue Terrestres, intitulé « Cancer : l’art de ne pas regarder une épidémie », ou bien le
livre La société cancérigène : lutte-t-on vraiment contre le cancer ? d’Armand Farrachi et Geneviève Barbier,
dont un extrait est à lire ici, NdT]. Dans une interview accordée au Guardian, le professeur David Kotelchuck

de l’université de Hunter décrivit les « cartes de l’atlas du cancer » publiées en 1975 par le ministère de la santé,
de l’éducation et du bien-être. « Montrez-moi un point rouge sur ces cartes et je vous montrerai un centre
industriel », expliqua-t-il. « Il n’y a pas de noms de lieux sur les cartes, mais vous pouvez facilement repérer les
concentrations d’industries. Vous voyez, ce n’est pas la Pennsylvanie qui est en rouge, c’est juste Philadelphie,
Erie et Pittsburg. Regardez la Virginie occidentale, il n’y a que deux points rouges, la vallée de Kanawha, où se
trouvent neuf usines chimiques, dont celle d’Union Carbide, et cette partie industrialisée de l’Ohio. C’est
partout la même histoire. » [En ce qui concerne la France, on peut lire cet article intitulé « Les pauvres sont les
premières victimes de la pollution » publié en 2017 sur Reporterre, NdT]
Il existe 50 000 décharges de déchets toxiques aux États-Unis. L’EPA [le ministère de l’environnement U.S.,
plus ou moins, NdT] admet que 90 % des 40 millions de tonnes de déchets toxiques produits annuellement par
l’industrie américaine (dont 70 % par des entreprises chimiques) sont éliminés « incorrectement » (mais qu’estce qu’une élimination « correcte » ?!). Ces produits mortels de la civilisation industrielle — arsenic, mercure,
dioxine, cyanure, et bien d’autres — sont simplement déversés dans des décharges, « légalement » et
« illégalement », partout où l’industrie parvient à s’en débarrasser. Quelque 66 000 composés différents sont
utilisés dans l’industrie [bien plus aujourd’hui : Mai 2019 – RTBF : « En novembre 2018, l’Echa, l’Agence
européenne des produits chimiques, avait déjà expliqué devant des députés européens que pas moins de 71 %
des substances chimiques fabriquées en Europe présentent des lacunes en matière de tests ou d’informations sur
leur dangerosité éventuelle. Selon l’Agence, la sécurité de deux tiers des produits chimiques n’est donc pas
garantie, personne ne peut dire avec certitude si ces produits sont sans danger pour les humains et les animaux.
Mais ces deux tiers ne sont que des estimations, précise Tatiana Santos du Bureau européen de l’environnement,
car l’Echa ne vérifie que 5 % des dossiers. » / Août 2019 — Le Soir : « 99 % des molécules des produits
chimiques européens ne sont pas testées. […] Sur 145 297 produits chimiques répertoriés en Europe, seule une
centaine a été évaluée quant à leur dangerosité. » NdT]. Près d’un milliard de tonnes de pesticides et
d’herbicides comprenant 225 produits chimiques différents ont été produits aux États-Unis l’année dernière
(1984), et 36 000 tonnes supplémentaires ont été importées. À peine 2 %, environ, des substances chimiques ont
été testées afin de déterminer leurs effets secondaires. On compte 15 000 usines chimiques aux États-Unis, qui
produisent chaque jour des marchandises mortelles.
Tous les produits chimiques entassés en décharges s’infiltrent dans les eaux. Quelque trois à quatre mille puits,
selon l’agence gouvernementale que l’on consulte, sont contaminés ou fermés aux États-Unis. Rien que dans le
Michigan, 24 systèmes d’eau municipaux ont été pollués, et un millier de sites ont subi un empoisonnement
majeur. Selon le Detroit Free Press, « le bilan final pourrait atteindre 10 000 sites » rien que dans le « pays des
merveilles de l’eau » du Michigan (14/4/84).

Ici comme dans le tiers monde, les justifications et les dissimulations se succèdent sans relâche. La dioxine nous
en fournit un exemple ; lors des procédures d’enquête sur l’agent orange, il est apparu que Dow Chemical avait
menti depuis le début sur les effets de la dioxine. Malgré les résultats d’études suggérant que la dioxine est
« exceptionnellement toxique » et qu’elle présente « un potentiel énorme de production d’acné chlorique et de
lésions systématiques », le toxicologue le plus important de Dow, V.K.Rowe, écrivit en 1965 : « Nous ne
cherchons en aucune façon à cacher nos problèmes sous un tas de sable. Mais nous ne voulons certainement pas
que se produisent des situations qui feraient que les autorisations réglementaires deviendraient restrictives. »
[Pour un autre exemple significatif, il faut voir le film Dark Waters, réalisé par Todd Haynes, avec Mark
Ruffalo, sur le PFOA (cancérigène) et le Teflon de l’entreprise de produits chimiques DuPont, un des plus
grands groupes industriels du monde en la matière, qui était lié à Dow Chemical jusqu’en 2019. NdT]
Aujourd’hui, le Vietnam souffre d’une épidémie de cancer du foie et d’une multitude d’autres cancers, ainsi que
de divers problèmes de santé causés par l’utilisation massive de l’agent orange dans ce pays pendant la guerre
génocidaire entreprise par les États-Unis. La dioxine est également présente partout dans notre environnement,
sous la forme de « pluie de dioxine ».

Aller au village
Lorsque les autorités indiennes, de concert avec Union Carbide, commencèrent à traiter les gaz restants dans
l’usine de Bhopal, des milliers d’habitants prirent la fuite, malgré les rassurances des autorités. Le New York
Times cita un homme qui déclara : « Ils ne croient ni les scientifiques, ni le gouvernement de l’État, ni personne.
Ils veulent seulement sauver leur vie. »
Le même journaliste écrivit qu’un homme était allé à la gare avec ses chèvres, « espérant qu’il pourrait les
emmener avec lui — n’importe où, tant que c’est loin de Bhopal ». (14/12/84) Le même vieil homme cité plus
haut affirma au journaliste : « Tout le monde est allé au village ». Le journaliste expliquait ensuite qu’aller au
village était une expression qui désigne ce que font les Indiens en cas de problèmes. Une stratégie de survie
séculaire, empreinte de sagesse, grâce à laquelle les petites communautés parvenaient toujours à se perpétuer
tandis que des Empires de bronze, de fer et d’or aux pieds d’argile tombaient en ruine. Seulement, la
subsistance a été anéantie, et avec elle, la culture. Que faire quand il n’y a plus de village où se réfugier ? Quand

nous vivons tous à Bhopal, que Bhopal est partout ? Les commentaires de deux femmes, l’une réfugiée de
Times Creek, Missouri, et l’autre de Bhopal, me viennent à l’esprit. La première femme soupira, à propos de
son ancienne maison : « C’était un endroit agréable, autrefois. Maintenant, nous devons l’enterrer ». L’autre :
« La vie ne peut pas revenir. Le gouvernement peut-il payer pour les vies ? Pouvez-vous faire revenir ces
gens ? »
Les vampires d’entreprise sont coupables de cupidité, de pillage, de meurtre, d’esclavagisme, d’extermination et
de dévastation. Lorsque le moment sera venu pour eux de payer pour leurs crimes contre l’humanité et le monde
naturel, nous devrons éviter tout sentimentalisme. Mais nous devrons également regarder au-delà d’eux, en
nous-mêmes : la subsistance, et avec elle la culture, ont été détruites. Nous devons retrouver le chemin qui mène
au village, qui mène hors de la civilisation industrielle, hors de ce système exterminateur.
Les Union Carbide, les Warren Anderson, les « experts optimistes » et les propagandistes doivent tous
disparaître, et avec eux les pesticides, les herbicides, les usines chimiques et ce mode de vie chimique qui n’est
rien d’autre qu’une manière de propager la mort. Cet « endroit autrefois agréable » ne peut être enterré, nous
n’avons pas d’autre planète ou tout recommencer. Nous devons retrouver le chemin du village ou, comme le
disaient les indigènes d’Amérique du Nord, « revenir à la couverture », non pas en essayant de sauver la
civilisation industrielle, qui est condamnée, mais en renouvelant la vie dans ses ruines. En abandonnant ce mode
de vie moderne, nous n’abandonnons rien, nous ne sacrifions rien, nous nous débarrassons d’un terrible fardeau.
Agissons avant qu’il ne soit trop tard.

Climat : peut-on vraiment faire confiance au GIEC ?
Bon Pote août 4, 2020

‘Ton aveuglement concernant le GIEC est inquiétant. Tu fais trop confiance à la science‘.
Si vous pensiez qu’en 2020, les climatosceptiques avaient disparu, vous vous trompez. Même si le pourcentage
exact des français qui nient le réchauffement climatique (ou la part de l’homme sur ce dernier) est difficile à
déterminer, il y en a, et bien plus que ce que nous pourrions le penser. La liste est longue. Il suffit parfois d’une
phrase pour embraser la presse, une phrase pour mettre à mal des années de recherche scientifique. Loi de

Brandolini oblige, il est impossible de répondre à chacun, même si parfois certains l’ont fait avec brio. Mais il
est important de rappeler ce qu’est le GIEC. Rappeler ce qu’il fait, mais aussi ce qu’il ne fait pas, afin d’éviter
que leurs propos soit récupérés à tort et à travers.

Comment fonctionne le GIEC ?
Le Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat (GIEC) a été créé en 1988 en vue de
fournir des évaluations détaillées de l’état des connaissances scientifiques, techniques et socio-économiques sur
les changements climatiques, leurs causes, leurs répercussions potentielles et les stratégies de parade. Le GIEC
n’est pas une association de personnes physiques, mais une association de pays : ses membres sont des
nations, non des personnes physiques. Les personnes qui siègent aux assemblées du GIEC ne font que
représenter des pays membres. La transparence du GIEC est totale, tout est sur le site Internet : comment se fait
la sélection des auteurs, sur quels documents ils se basent, comment les rapports sont approuvés, etc..
Précision nécessaire, le GIEC n’est pas un laboratoire de recherche. C’est un organisme qui effectue une
évaluation et une synthèse des travaux de recherche menés dans les laboratoires du monde entier. Il y a 3
principaux groupes de travail (les working groups) et une Task Force, comme explicité dans le graphe cidessous :

Source : https://www.ipcc.ch/about/structure/
Autre précision importante à garder en tête : le GIEC ne fait pas de recommandations concrètes, mais des
projections. Chaque fois que vous entendez une personne dire ‘le GIEC dit qu’il faut plus de nucléaire’ ou ‘il
faut des éoliennes partout, c’est le GIEC qui le dit !’, c’est faux. Valérie Masson-Delmotte l’a récemment
rappelé à Air France, qui utilisait le nom du GIEC pour continuer son greenwashing :

https://twitter.com/valmasdel/status/1287714998794551297
En 30 ans, le GIEC a publié cinq rapports d’évaluation multivolumes (le 6ème, l’AR6, devrait être publié en
2021) et quelques rapports spéciaux, comme le rapport 1.5 degré, commandé par les gouvernements à suite aux
Accord de Paris en 2015. La vidéo ci-dessous explique très bien le processus de création de ces rapports :

Qui approuve les rapports du GIEC ?
Encore une fois, la transparence est totale sur cet aspect sur le site internet du GIEC. “Pour parachever
l’élaboration d’un rapport, les gouvernements membres du GIEC l’entérinent, à l’issue d’un échange entre les
utilisateurs du rapport – les gouvernements – et ceux qui l’ont rédigé – les scientifiques”.
Deux remarques à cela. La première, cela veut bien dire que tous les pays membres valident les rapports, y
compris les Etats-Unis ! Même si Trump n’était pas président à l’époque, l’AR5 a bien été validé par son pays.
Il peut donc raconter ce qu’il veut pour flatter son électorat, les faits scientifiques ont été validés.
Deuxièmement, il est très intéressant de noter que tous les gouvernements valident les rapports. La France est
donc bien sûr concernée. Amusant de savoir que notre pays valide des rapports scientifiques où il est démontré
par A+B que l’avion est une horreur écologique, et de voir Madame Borne insister pour l’extension du Terminal
4 à Roissy. Étonnant, non ?
Chaque fois que vous entendrez E. Macron ou J. Castex dire ‘j’écoute les scientifiques’, ‘la croissance verte est
possible’ repensez à cela.

LE GIEC, organisation politique ou scientifique ?
“le GIEC n’est pas une organisation scientifique, mais une organisation politique de type scientiste. Ils
étouffent ‘ceux qui ne sont pas d’accord avec eux‘.”
Voilà une critique qui revient très souvent. Est critiqué également le fait que le GIEC soit un ‘consensus’ et que
pour obtenir un consensus, il faille faire des compromis. Certes. Mais comme nous venons de le voir, les

rapports du GIEC sont validés par tous les Etats membres, qui ont pourtant des intérêts très différents. Si vous
ne comprenez pas que plus d’une centaine de pays peuvent avoir des intérêts différents, je ne peux plus
vraiment vous aider… Il y a de plus il y a un réel turn-over des auteurs du GIEC. Valérie Masson-Delmotte
rappelle par exemple qu’il y a un “renouvellement important des auteurs d’un rapport à l’autre (au moins 50 %
de nouveaux auteurs, parfois jusqu’à 75 %, selon les rapports)”.
En outre, le GIEC rassemble et synthétise des milliers de travaux scientifiques pour en tirer des conclusions
globales. C’est ensuite aux politiques d’agir ! Prendre des décisions entre les différentes voies possibles, en
arbitrant les avantages et inconvénients de chaque décision. « La science permet de dire ce qui est, en aucun cas
elle permet de dire ce qui doit être », rappelait E. Klein récemment en interview.

Le GIEC est-il financé par des lobbys ?
Encore une remarque qu’on peut lire de temps en temps : “les auteurs et contributeurs du GIEC sont corrompus
par des lobbys” !
Tout d’abord, le budget annuel du GIEC varie entre 5 et 8 millions d’euros, celui-ci étant financé par les 195
Etats membres de l’ONU qui y contribuent de « manière indépendante et volontaire ». Aucun auteur ni aucun
membre du bureau du GIEC n’est rémunéré pour son travail, malgré l’investissement parfois important que
représente l’écriture d’un rapport aussi volumineux. Les seules personnes rémunérées sont celles des unités
d’appui technique qui existent dans chaque groupe de travail et aident auteurs et coordinateurs.
Deux remarques à cela. Premièrement, le gouvernement des États-Unis, dont le financement s’élevait à environ
1,6 millions d’euros, a décidé de cesser celui-ci dès l’année 2016, à la suite de l’élection de Donald Trump .
Donc dire que le GIEC est ‘le bras armé des Etats-Unis’ (entendu la semaine dernière) est une connerie sans
nom. Deuxièmement, la France a quant à elle réévalué en 2018 sa contribution à un million d’euros jusqu’en
2022. Avec un million, vous arrivez à 15% du financement… les montants sont ridicules !
Ridicules, car lorsque nous les comparons aux montants investis pour le lobbying des compagnies des énergies
fossiles, on se rend bien compte que les sommes sont toutes autres. Entre le GIEC et sa transparence, et la
neutralité carbone de Total, je vous laisse deviner qui j’ai envie de suivre.

Source : https://www.forbes.com/sites/niallmccarthy/2019/03/25/oil-and-gas-giants-spend-millions-lobbying-toblock-climate-change-policies-infographic/#52912d357c4f

“Le GIEC choisit ses sources”
Encore un mensonge repris par nos amis climatosceptiques : le GIEC choisit ses sources, ils ‘excluent
systématiquement les travaux ‘sceptiques‘. C’est faux. Le GIEC prend en compte tous les travaux, y compris les
travaux qui pourraient tenter de remettre en cause l’influence de l’homme sur le climat. Bien sûr, il faut que ces
travaux aient été validés (en peer reviewed) dans une revue scientifique. Il ne suffit pas d’arriver sur le plateau
de BFMTV et dire que le réchauffement climatique n’existe pas pour être pris en compte par le GIEC. Même si
certains essayent de nous faire croire le contraire, la part de l’homme dans le réchauffement climatique fait
aujourd’hui consensus. Consensus veut dire 100%, pas 97%. 100%.
Autre pseudo scandale : le ClimateGate. Une des manipulations supposées qui aura eu le plus d’écho était en
fait une correction de certains relevés de températures (déduites d’après les cernes des arbres) en les remplaçant
par des données plus fiables mesurées par des thermomètres. Malgré l’unanimité des enquêtes diligentées à la
suite de ce scandale concluant à la probité des chercheurs et à l’exactitude des résultats publiés, ce Climategate
a fait beaucoup de mal à la crédibilité scientifique du GIEC. Si vous souhaitez creuser le sujet, la page wiki est
bien renseignée, ou encore le site de sceptikalscience.

Shellenberger, ‘relecteur du GIEC’
Si vous avez raté l’épisode Michael Shellenberger, cela vaut la peine de revenir dessus deux minutes. Ce
monsieur, qui se dit ‘climate activist’ depuis 20 ans’ et ‘écologiste depuis 30’, a sorti un livre il y a 2 mois
s’intitulant Apocalypse Never. Je n’ai pas lu le livre et ne le lirai pas, le seul texte que j’ai pu lire de lui m’a suffi
à comprendre le personnage. Extrait :

Entre sophisme, whataboutisme et mensonges, tout y est. Certaines personnes ont pris le temps de lire le livre et
de réfuter les bêtises écrites, si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à lire ces critiques de Giorgos
Kallis, Peter H. Gleick et Michael Tobis.
Shellenberger s’est déjà servi du GIEC en tant qu’argument d’autorité, alors qu’il n’était que simple reviewer.
Ce n’est pas la première fois que des énergumènes du genre se servent du GIEC pour gagner en notoriété.
François Gemenne l’a d’ailleurs rappelé en taclant Shellenberger sur Twitter. L’un des tweet reprenant Andrew
Dessler ne laisse plus aucun doute sur le personnage :

Source : https://twitter.com/AndrewDessler/status/1289327812415905796?s=20

Que traduit tout ce vacarme ?
Maintenant, et afin d’éviter la pensée en silo, essayons de comprendre ce que traduit le bruit causé par la sortie
de ce livre.

Premièrement, comment se fait-il qu’il y ait eu autant de couverture médiatique ? Je crois que la meilleure des
réponses a été donnée par Michael E. Mann :

Source : https://twitter.com/MichaelEMann/status/1285917880886996993?s=20
La presse s’est faite un plaisir de relayer les messages de Shellenberger. Enfin, pas n’importe quelle presse : la
presse néolibérale, bien souvent de droite ou conservatrice. Vous savez, cette même presse qui compare les
écologistes à des khmers verts. Dès que ces personnes ont une occasion de pouvoir discréditer l’impact du
changement climatique par l’homme, elles s’en donnent à cœur joie.
Ensuite, ces écrits sont récupérés à tort et à travers par des climatosceptiques et cela, c’était prévisible. Avec son
expérience, et il s’en défend dans ses textes, il aurait dû anticiper que son livre serait récupéré par les
climatosceptiques. Un exemple sur Linkedin trouvé récemment, dans un post de Juliette Nouel :

Source : Linkedin
L’inaction climatique coûte déjà assez cher, Mr Shellenberger aurait dû réfléchir à l’impact de son livre avant
de l’écrire/publier.
Enfin, et ce n’est pas qu’un détail. Le nucléaire n’a pas vraiment très bonne presse en France. Les anti-nucléaire
(
!!) n’ont pas attendu longtemps avant de récupérer l’information et critiquer Shellenberger, en rappelant
que c’était un lobbyiste de ‘Voix du nucléaire‘ et “qu’ils étaient tous pareils, qu’il fallait par conséquent sortir
du nucléaire“. Avoir une personne pareille dans ses rangs n’est certainement pas la meilleure des idées et ne fait
que donner des arguments aux anti -nucléaires, qui ne se sont jamais limités à un ou deux sophismes et
raccourcis intellectuels pour avoir gain de cause.
En conclusion, même s’il se prétend écologiste, Shellenberger aura fait bien plus de mal à la cause écologique
que de bien avec son livre. Se revendiquer ‘relecteur du GIEC’ n’a en soi pas vraiment de valeur et les auteurs
du GIEC n’ont pas attendu longtemps pour le contredire. En espérant que nous n’entendions plus jamais parler
de lui.

Le mot de la fin
A ma grande surprise, il existe encore des climatosceptiques en France. Un climatoscepticisme qui prend
d’ailleurs de nouvelles formes. Maintenant que la part de l’homme n’est plus à démontrer, certains, à l’instar de
Shellenberger, minimisent leur gravité afin de maximiser les ventes de livres. La situation est bien trop grave et
vraiment, nous n’avons pas besoin d’avoir de nouvelles personnes qui tirent sur l’ambulance.
Si cela n’était pas encore clair, la réponse à la question ‘peut-on faire confiance au GIEC ?’ est bien
évidemment OUI. Pour rappel, le GIEC ne fait que la synthèse des connaissances scientifiques disponibles sur
les différents sujets du changement climatique. Cette synthèse fait consensus, et est validée par tous les pays.
Critiquer aujourd’hui les conclusions du GIEC, c’est critiquer des centaines de scientifiques et relève tout
simplement du climatoscepticisme.
Compte tenu de son fonctionnement et de sa transparence, j’ai confiance envers les données du GIEC. Je n’ai
bien évidemment pas lu entièrement les milliers de pages de l’AR5+ les centaines de sources associées, mais
d’autres l’ont fait et les données ont été validées. Alors certes, chacun est libre de penser ce qu’il veut. Il n’est
pas interdit de penser que la Terre est plate. Non. En revanche, c’est juste stupide. Aussi stupide que de croire
que les rapports du GIEC n’ont aucune valeur et que leurs membres sont manipulés. Chaque mois compte, nous
n’avons plus le temps de tergiverser. A bon entendeur.

JNE journalistes pour la nature et l’écologie
Michel Sourrouille 12 août 2020 / Par biosphere
Pour mieux connaître cette association fondée en 1969, deux années avant la création du ministère de
l’Environnement (intervenue le 2 janvier 1971), voici quelques témoignages écrits par des membres des
JNE, journalistes-écrivains pour la nature et l’écologie, ordonnée selon la date de leur adhésion à cette
association :
1969, Jean-Claude Chantelat : Mon adhésion aux JNE, ou plus exactement à l’époque « Association des
Journalistes et Écrivains pour la Protection de la Nature et de l’Environnement », s’est faite tout naturellement
quand Pierre Pellerin a créé l’association en 1969. Je connaissais alors Pierre et collaborais régulièrement à
Bêtes et Nature, la revue animalière dont il était rédacteur-en-chef… J’ai effectivement été un chasseur dans
l’âme, passionné mais, je crois, mesuré. J’ai abandonné aujourd’hui toute activité cynégétique, après avoir déjà
démissionné il y a bien longtemps de mes fonctions de responsable de revues de chasse, jugeant alors qu’il ne
m’était plus possible de défendre les chasseurs dans leur grande majorité. A l’heure actuelle, je ne me reconnais

plus dans la majorité de ces personnages vêtus de couleurs vives et ignorant tout pour la plupart de cette Nature
qui les entoure.
1969, Claude-Marie Vadrot : j’ai rejoint l’association, alors en cours de formation, à la demande de la
Fédération Nationale des Sociétés de Protection de nature (devenue plus tard France-Nature-Environnement),
pour me sentir moins seul dans ma préoccupation personnelle et journalistique pour l’écologie. J’étais alors, et
suis resté, grand reporter spécialisé dans la couverture des conflits et des événements internationaux. Tout en
bataillant, au sein d’un quotidien, pour obtenir en plus un « petit coin » de mon journal pour la nature et
l’environnement. Un rôle double que j’ai assumé dans toutes les rédactions desquelles j’ai été salarié. Devenu
président des JNE en 1995, j’ai souhaité et obtenu que notre association rompe ses liens institutionnels avec
France-Nature-Environnement. Nous ne pouvions être à la fois juge et partie, même si nous restions des
journalistes non pas militants mais « concernés ». Nuance qui nous a toujours caractérisés.
1971, Marc Ambroise-Rendu : J’ai rédigé mon premier papier sur les périls de la pollution de l’air à Paris dès
1958. J’ai adhéré aux JNE en 1971, deux ans après leur création par Pierre Pellerin, Jean Carlier et une poignée
de collègues. J’aurais pu faire carrière. Impossible : la fièvre environnementaliste montait dans les villes et les
campagnes. Une époque effervescente. 1970-1980 les dix glorieuses de l’écologie ! Les alarmes arrivaient de
partout : de Jean Dorst au Muséum, de Pompidou à Chicago, de Rachel Carson dans le middle-west, du Club
de Rome, de Robert Poujade au ministère, de Bernard Laponche au Commissariat à l’énergie atomique. Mais
aussi de nos confrères Pierre de la Garde qui crie « Chefs d’oeuvres en péril ! », de Louis Bériot dénonçant
ceux qui « défigurent la France », d’Alain de Swarte qui traque les démembreurs de nos campagnes, de Jean
Carlier dont le micro fustige les promoteurs sur la Vanoise. Moi qui suis né au cul des vaches dans le Sud-Ouest
mais dans une famille d’artistes, je souffre personnellement de ces multiples agressions.
1971, Alain Hervé : En complet désaccord avec la politique agricole de la FAO à Rome, je démissionne en
1968 du Ceres. En 1971 je crée les Amis de la Terre et le Courrier de la Baleine. En 1973, création et direction
du Sauvage (jusqu’en 1981). Mais les intellectuels dominants ont vu dans l’écologie une menace électorale pour
la gauche et ses vieilles bastilles. Le public était ivre des délices de la modernité, une menace pour son tout neuf
paradis de la consommation. Je me suis inscrit en 1971 à l’association de l’ami Pierre Pellerin l’AJEPN
(devenue les JNE) de 1971 à 1995 pour rencontrer tous ceux qui chacun à sa manière commençaient à exprimer
les mêmes convictions. Je me suis réinscrit aux JNE en 2008, pour rencontrer ces phénomènes qui ont mieux
compris ce qui se passait, que toute notre classe politique bouchée à l’émeri à propos de l’écologie. (ndlr, Alain
Hervé nous a quitté le 8 mai 2019)
1974, Jean-Philippe Beau-Douëzy : Je deviens membre des J.N.E. avant la présidentielle de 74. René Dumont
y porte la parole écologique. Les J.N.E sont un lieu d’intenses débats entre conservationnistes et « écologistes
politiques ». Nous menons de belles campagnes sur les préceptes du Cdt Cousteau : « on ne peut protéger que
ce que l’on n’aime, on ne peut aimer que ce que l’on connait ». Les JNE évoluent. Ils sont toujours pour moi un
espace unique dans lequel la communication, le journalisme, l’activisme, le militantisme, « écologique », sont
liés dans un vortex humaniste insufflé par ses fondateurs dont Pierre Pellerin.
1983, Roger Cans : Après six ans au département Éducation du journal Le Monde, je peux enfin reprendre la
rubrique Environnement en 1983, qu’abandonne alors Marc Ambroise-Rendu. Je ne connais pas encore les
associations, ni de protection de la nature, ni de journalistes. Au printemps 1983, je reçois une invitation d’EDF
pour un voyage de presse à la centrale nucléaire de Dampierre-en-Burly. Bien entendu, j’y participe car je ne
connais encore rien en la matière. Lorsque je monte dans le car qui nous y emmène, quelqu’un me dit : « Tu
n’as pas payé ta cotisation ». Stupeur de ma part, car j’ignore alors qu’il s’agit d’un voyage de presse conjoint
EDF et JNE. Une fois renseigné sur cette association de journalistes, je fais mon chèque d’adhésion dans le car.
Pour moi, ancien journaliste gâté d’un grand quotidien, je suis resté reconnaissant à cette association qui
mélange tout le monde, aussi bien des journalistes en carte que des pigistes, des illustrateurs, des photographes
ou des écrivains. (ndlr, Roger Cans nous a quitté le 27 novembre 2018)

Olivier Nouaillas : Après presque 40 ans de journalisme à l’hebdomadaire La Vie, dont la moitié à la rubrique
«.environnement.» et dix ans comme vice-président des JNE, l’heure est – peut-être – venue d’un premier bilan.
D’abord celui d’une prise de conscience du jeune étudiant que j’étais avec la campagne présidentielle de René
Dumont en 1974 et bien sûr la lecture de «La Gueule Ouverte», dont le sous-titre était déjà «le journal qui
annonce la fin du monde». A rappeler (avec humour) à certains collapsologues qui – pas tous ! – nous
abreuvent aujourd’hui de prédictions plus apocalyptiques les unes que les autres. Ce que j’ai appris justement en
40 ans de métier c’est que l’histoire n’est jamais écrite .C’est pour cette raison qu’il faut continuer à se battre
pour chaque dixième de degré en moins, chaque ver de terre, coquelicot, hirondelle préservés… Les sociétés qui
s’effondrent donnent souvent naissance – hélas, on l’a vu dans l’histoire – à la barbarie et au règne du chacun
pour soi. Après 40 ans de journalisme, je préfère continuer à agir pacifiquement à travers ce que j’aime le plus :
l’information, c’est-à-dire les faits et les mots. De préférence ceux qui introduisent la complexité, la nuance, la
modération, le questionnement. Bref tout ce qui manque de plus en plus dans un monde où les réseaux dits
sociaux et les tweets de 140 signes (dont ceux de Donald Trump, le climato-sceptique en chef) tiennent lieu
d’arguments et nous entraînent chaque jour un peu plus vers l’ignorance et le chaos. C’est aussi à cela qu’il faut
résister.

USA usa... u...s...a
12 Août 2020 , Rédigé par Patrick REYMOND
Boeing voit son carnet de commandes se vider, non qu'ils livrent (4 en juillet), à une allure de religieux. (Sauf
quand ils sont poursuivis par des hordes de révolutionnaires ou la peste bubonique).
Le total de bilan des banques centrales atteint 26 000 milliards. (c'est pour rien).

Contre 2500 en 2007.

Les résidents aisés se tirent de NY, emmenant leur pognon avec eux. Il faut dire que s'ils sont progressistes
sociétaux, on pousse pas jusqu'à supporter les négros, non ??? Pardon, les Affreux américains, Oups, errored,
les noirs.
Reprise économique éclatante dans les banques alimentaires.
On m'a dit que le site Babylon était satirique. je vois pas en quoi. Il n'y a pas un mot de faux. Il n'y a rien à
changer, et sa colistière remplissait les prisons de minorités. Pour pas qu'ils se sentent opprimés et enfin dans un
lieu où ils sont majoritaires ???
Les américains ne volent toujours pas. le trafic est au maximum à 30 % de ce qu'il était. (à mettre en parallèle
avec les niouzes de boeing).
Le "not in labor force" se porte toujours on ne peut mieux...
Pont-levis de retour d'actualités (pour les quartiers "d'affaires", notamment des parasites appelés "avocats"), et
russiagate qui n'en finit pas.
Nouvelles de Méditerranée, cette fois, les grecques viennent de couler un navire turc.

ASILE DE FOUS
Présentation des victimes sur le site du Parisien.
Premier constat : la majeure partie ont fait des études en économie, commerce ou gestion. Pas de formation en
santé ni en techniques.
Second constat : plusieurs sont passés par une formation de l'association Bioforce.
L'une d'elle a travaillé au "ministère des Armées, d'abord au sein des services financiers, puis dans le cadre
d'une mission militaire en République centrafricaine."
Bel exemple de tourisme humanitaire ou d'une autre activité sous couverture humanitaire. Si on veut faire de
l'humanitaire, on peut donner des cours de soutien scolaire dans sa ville ou donner un coup de main aux
associations locales, comme les Restos du Coeur. Inutile d'aller à l'autre bout du monde.
Bon, je citerais Ivan Illich : " l'école rend stupide, la vitesse ralentit, l'hôpital rend malade". Et comme on me
reproche d'inventer, voilà la source.
Des études de merde, même à bac + 5, totalement inutiles et farfelues, des idées, soi-disant généreuses, mais qui
ne sont qu'un recyclage de la bien pensance et de la doxa. Mourir pour aller voir les girafes... Il faut bien un bac
+ 5 pour se montrer aussi léger de cervelle. Vous voulez faire de l'humanitaire, et sauver la planète ? Ne prenez
plus l'avion pour un oui ou pour un non, allez aux restau du coeur, ou dans autre chose, c'est à côté de chez
vous.
Beau profil aussi d'électeur démocrate aux USA, LREM en France (ou socialiste ou républicain), totalement
ornementaux et inutiles économiquement, ne sachant rien faire, parasites d'un système économique en voie
d'effondrement, et qui remplit leurs cervelles de conneries humanitaires et généreuses en tous genres.
Certainement, aussi, issu d'un bon milieu socio-économique...
Petite remarque personnel, en Afrique, d'ailleurs, n'ont jamais manqué les diplômés en économie, gestion ou
commerce. Leur présence, sur place, était donc totalement inutile, superflue, nuisible. Ils voulaient faire un
voyage ? Ils ont fait le dernier.

SECTION ÉCONOMIE

Peu importe les plans de relance,… la pire dépression de l’histoire
se profile !
Source: or.fr Le 12 Août 2020

L’année 2020 marquera le début de la pire dépression mondiale que le monde n’ait jamais connue. Ce sera une
catastrophe pour tout le monde. Nous pouvons tous nous y préparer financièrement en détenant de l’or et de
l’argent physique, qui sont la meilleure assurance possible contre ce qui se trame.
Le monde arrive à la fin d’une période décadente d’argent gratuit, sous l’effet de l’impression monétaire
illimitée et de l’expansion du crédit à coût nul. Pourtant, les gens ordinaires n’ont rien vu de tout cela, seuls les
riches en ont profité. Les gens normaux héritent seulement d’une dette massive, tant publique que privée, qui ne
sera jamais remboursée.

Préparez-vous car le monde découvrira bientôt que l’empereur est
nu…
Source: or.fr Le 12 Août 2020

L’ère de l’argent gratuit est non seulement révolue, mais malheureusement beaucoup de gens se retrouveront
sans emploi, sans allocations, sans retraite et sans protection des gouvernements. Jusqu’à présent, la plupart des
gouvernements s’en sont tirés en imprimant de la fausse monnaie sans valeur. Mais cette fois-ci, un petit garçon
va crier « l’empereur est tout nu » et le monde réalisera que le prochain tour d’impression monétaire ne vaudra
RIEN et n’aura aucun effet.
Alors que le monde s’avance vers une période difficile, certaines choses gratuites nous offriront la meilleure
protection non financière contre les événements à venir.
Je pense ici à la famille, aux amis, à la nature, aux livres ou à la musique, des choses presque toutes gratuites,
qui nous procurent un immense plaisir et seront essentielles pour survivre. Les humains possèdent une
incroyable capacité de survie s’ils se rassemblent en petits groupes, en famille et entre amis, et qu’ils
s’entraident mutuellement.

Le choc et l’engrenage
par

lephénix (son site) lundi 10 août 2020

C’est le « casse du siècle ». Le droit des « plus forts » asséné au plus grand nombre avec son cortège de
triples peines, de "dommages colatéraux" et d'"externalités négatives"... Depuis quatre décennies, les
peuples et les Etats sont broyés par un engrenage fou qui dévaste leur écosystème et anéantit toute
perspective d’avenir commun... Jean-Luc Gréau approfondit sa critique d’une « expérience néolibérale »
définie comme une forme d’accumulation sans finalité, sous le contrôle d’une bureaucratie financière qui a
pris le pouvoir à la faveur de la crise de l’économie keynesienne.

Quel est ce déni d’avenir qui s’insinue dans un modèle socio-économique en perdition où l’on se tue à... juste
tenter de survivre ? Qu’est-ce donc qu’une société qui ne reconnaît plus d’autre « valeur » que la « survie » en
mode techno-zombifiée ? Voilà le rageur et provocateur « No future ! » d’antan vécu désormais en constat
clinique et résigné : « On n’en sortira jamais ! ». Chaque existence, réduite à la condition de « ressource
productive » (ou non...) à obsolescence accélérée ou de « variable d’ajustement », éprouve ce sentiment diffus

de précarité et de violence sociale au seuil d’une tragédie sans cesse rejouée au quotidien, celle du terrifiant
mépris de l’homme pour l’homme.
Ce mépris abyssal est désigné par une abondante production éditoriale par le terme de « néolibéralisme ». De
quoi s’agit-il ? D’une « expérience » engagée dans les années 1980 qui inscrit l’espèce présumée humaine dans
un « nouveau schéma de prédation par le biais d’une compétition mondiale qui inclut le coût du travail, au sens
le plus large, dans l’énoncé du problème de la concurrence »... Dit autrement, d’une mise en danger de tous par
un mode de « gouvernance » pathogène diamétralement opposé à « l’intérêt général » - une "gouvernance" aux
coûts sociaux et environnementaux hallucinants...
Une bifurcation anthropologique
Le « néolibéralisme » peut être saisi tout à la fois comme un art de gouverner fondé sur la « création de valeur »
pour l’actionnaire et un monstre anthropologique qui fait couler beaucoup d’encre et de sang – à défaut de faire
« ruisseler » les richesses du haut vers le bas...
Cette « expérience » a fait basculer le centre de gravité de l’économie-monde par nombre de contre-réformes
intégristes travesties en « nécessaires réformes dont notre pays a besoin » : démantèlement de l’Etat-providence,
casse des services publics, privatisations, dérégulation, « rigueur » et précarisation généralisée, etc. La
« financiarisation » est devenue le passage obligé de l’économie et de la vie publique : « c’est à partir d’une
position d’extériorité à la sphère productive que les financiers se sont dotés du levier qui leur a permis
d’ébranler la planète ». Aux fondamentaux d’une finalité humaine mise à mal s’opposent les impératifs de
l’accumulation de capital comptable dans les bilans des « grands agents financiers » selon ce modèle de
« gouvernance » qui traduit l’ensemble des activités productives marchandes et non marchandes en valeurs
financières.
Ainsi, rappelle Jean-Luc Gréau, voilà un « actionnariat prédateur, érigé sur une propriété fictive » désormais
« installé en position prééminente dans le nouveau monde économique ». L’auteur du Capitalisme malade de sa
finance (1998) précise que « ces grands actionnaires du marché n’exercent qu’un seul des attributs de la
propriété, l’abusus », et ce « dans le déni des contraintes et responsabilités liées à la propriété »...
Car enfin, le « saut néolibéral s’est effectué par une remise en question de deux des créations maîtresses de
l’Occident à partir des Temps modernes : l’Etat-nation en Europe continentale et la propriété nominative dans
l’espace anglais et américain »... Ce qui compte, c’est moins la propriété effective d’un « argent » bien réel que
la maîtrise de la gestion des flux d’investissements stratégiques... Ce mode de « gouvernance » est fort simple à
appréhender : « Tandis que les entreprises sont tenues par les actionnaires de marché, les Etats sont tenus par
les banques (...) La corporation bancaire a poussé ses avantages de deux manières, en interdisant aux Etats de
faire appel à l’épargne publique, les rendant ainsi entièrement dépendants de son bon vouloir et en leur
interdisant d’encadrer leurs pratiques par une réglementation déterminée. De là procède cette impunité sans
précédent dans l’Histoire à la faveur de laquelle les banques ont pu développer leurs innovations toxiques. »
Au nombre de ces « innovations » qu’une phynance créative a allègrement transformé en « armes de destruction
massive », les épargnants auront certainement identifié les produits dérivés, la « titrisation » ou les stockoptions – autant de termes désormais familiers depuis les « événements de crédit » de 2008...
Justement, interroge Jean-Luc Gréau, « si la crise de 2008 n’était pas un accident ? Si elle était l’infarctus
financier qui révélait la nécrose du tissu économique et social sous l’effet de la globalisation ? »
Depuis, épargnants et productifs comme « sans emploi » se sont accoutumés à vivre dans une condition de
« crise pérenne » voire de pérenne urgence après avoir sacrifié leurs libertés et leur sécurité à la « création de
valeur sur les marchés financiers » - en attendant d’y sacrifier leurs avoirs voire leurs vies dévastées...

Le dits marchés « disposent d’un pouvoir de destruction massive des Etats et de leurs économies » jamais vue
dans l’histoire des « civilisations ». Techniquement, ça marche comment ? Par l’expansion du crédit, soutenu
par la création monétaire – le crédit illimité « mène le train financier de l’expérience néolibérale ». Cette
expansion s’appuie sur les ressources, « sans limite assignées, d’un système né de la symbiose des banques
commerciales et centrales qui bouleverse l’énoncé du problème financier ». Ainsi, la création monétaire par le
crédit « couvre les impasses budgétaires » mais elle n’a rien d’une manne universelle profitable à tous... La
science n’a-t-elle pas amplement prouvé qu’il est impossible d’édifier un château de cartes de plus de quatorze
étages ? Ce tsunami de monnaie crédit ainsi octroyée se soldera-t-il par une prise en gage des biens de tous ?
Ensuite, « la baisse inouïe des taux d’intérêt détruit le rendement qui pourrait être proposé aux épargnants ».
Ceux-ci se retrouvent laminés en combustibles bon marché pour faire tenir encore (un peu, si peu...) ce système
fou, destructeur de tous les acquis et de tous les fondamentaux. Si « le capital » produisait vraiment, constate
Jean-Luc Gréau, « son action tendrait à satisfaire les besoins humains au lieu de viser aveuglément à
s’accumuler jour après jour »... Or, le système s’est éloigné de tout intérêt collectif comme de toute rationalité
individuelle – il est parfaitement étranger à toute logique de préservation d’un patrimoine commun à
l’humanité. Pour en juger rien qu’un peu, il suffirait de considérer la « rémunération en-dehors du marché du
travail des oligarques de l’ère néolibérale en rupture du lien avec l’utilité économique »...
L’ « expérience néolibérale » constitue bel et bien une « rétrogradation vers le régime de la prédation » dont
nous étions précisément sortis « dans le contexte du capitalisme inscrit dans l’espace politique de l’Etatnation ». La faute à la « globalisation » ? Précisément, « la trajectoire européenne épouse celle de la
globalisation » et « l’Europe institutionnelle prend à contre-pied l’Europe historique »...
Le moyen d’en sortir ? Pour l’auteur, « la priorité des priorités consiste à couper les ailes de la bureaucratie
financière qui a pris en otage les Etats et les entreprises » - et de démanteler l’euro... « Secouer le joug »
apparaît comme le premier devoir humain fondamental. La récente redéfinition accélérée de la vie en société sur
la bande d’arrêt d’urgence a mis en lumière « l’utilité commune » des « héros » ultraflexibles du travail
« ubérisé ». Donnera-t-elle le coup d’arrêt à une mondialisation néolibérale captatrice des ressources
collectives ? Aura-t-elle suscité une libération des énergies et des imaginaires propice à l’éclosion d’une
véritable « sécurité humaine » et aux véritables « besoins sociaux » qui vont avec ?
Pour l’auteur de La Trahison des économistes (2008), l’actuelle tentative proclamée de « rapprocher la
production de la demande, objectivement fondée du double point de vue économique et écologique, met en
question l’ensemble de l’expérience néolibérale et fait tomber de leur piédestaux les économistes, les politiques
et les journalistes qui l’ont voulue et protégée »...
Pour l’heure, cette sphère-là met en scène la transplantation de nouvelles populations dans des sociétés
nationales aux capacités de charge mises à rude épreuve, ouvrant ainsi un « nouveau chapitre de l’expérience
néolibérale » dont Jean-Luc Gréau nous invite à considérer le mécanisme global derrière les sociétés-écrans...
Pour quels bénéficiaires finaux ou quelle espèce « postmoderne » fonctionne cette mécanique-là ? Dans le
« nouveau monde » jailli des décombres des Etats-nation, sera-t-il possible encore de préférer les ressources
d’une intelligence humaine théoriquement sans limites aux mirages d’une expansion de crédit illimité dévoreuse
d’avenir ?
Jean-Luc Gréau, Le Secret néolibéral, Gallimard, 156 p., 15 €

La dette à Dudule
par

karl eychenne (son site) mercredi 12 août 2020 Top of Form

Plus que jamais, la dette fait jaser. Il y a ceux qui osent, ceux qui doutent, et puis ceux qui veulent bien
mais qui ne sont pas dupes. Un article pour public averti, sérieux s’abstenir.

D’un certain point de vue, ceux qui osent ont raison d’oser.
Ce n’est pas parce que je m’endette si ca va mal, que ca va mal si je m’endette. En effet, la bonne vieille logique
d’Aristote est imparable : « A implique B » n’est pas équivalent à « B implique A ». De ce point de vue, je ne
suis donc pas infondé de m’endetter. Et si je n’étais pas convaincu, alors usons de la contraposée : « A implique
B » est équivalent à « non B implique non A », autrement dit : ce n’est pas parce que je ne m’endette pas que ca
ira bien. De ce nouveau point de vue, je ne suis pas fondé de ne pas m’endetter. Dans les deux cas, « endette –
moi ».
À peine plus sérieux, il sera invoqué la mécanique implacable du calcul de coin de table : avec des taux
d’intérêt de long terme à près de 0 % durablement, une croissance du PIB en valeur revenant à près de 2 %
durablement, et une politique budgétaire ni trop ni trop peu dépensière (balance primaire nulle), alors le ratio de
dette sur PIB se réduira mécaniquement de 2 % chaque année, durablement. Pourquoi attendre ? Autant
commencer à s’endetter maintenant, puisque de toute façon la dette finira par faire chemin inverse à la fin.
Rideau.
Enfin, dans le cas où ni l’un ni l’autre de ces arguments n’était suffisant, il serait alors utilisé l’axiome
irrécusable : l’impératif catégorique économique, celui qui nous impose d’agir maintenant ou jamais, car c’est
là l’instant du drame. Mais pourquoi ne pas attendre juste encore un peu pour voir ? Non, le principe de
précaution rase tout sur son passage. Oui mais quand même, et si l’on se trompait sur les bienfaits de la dette ?
Tant pis, il vaut mieux des remords que des regrets. On aboutit alors logiquement au fameux « quoi qu’il en
coûte » qu’on ne distingue plus trop du « tout est permis ».
De ces 3 arguments prodette, on pourra déduire qu’au pire la dette est une chimère, au mieux elle est salutaire.

Et puis il y a ceux qui doutent, et qui sont ceux dont on doute.
Pourquoi douter de ceux qui doutent ? Parce qu’ils annonceraient la catastrophe qui ne vient jamais ou qui est
déjà là depuis longtemps : l’hyper-inflation lié à l’abus de liquidité, ou l’aléa moral lié à l’abus de confiance. En
fait, ces sceptiques indécrottables seraient accusés d’être soit des faux – culs, soit des culs – terreux.
Des faux-culs ? Car ils prendraient pour prétexte des divergences de point de vue concernant les hypothèses
retenues sur les taux, la croissance, ou autre, pour justifier un désaccord bien plus profond concernant leur façon
de voire le monde : pofigisme plutôt qu’interventionnisme. Dans le même genre, on pourrait penser à ces
familles qui se querellent pour des questions d’argent, alors que ce sont justement leurs divergences qui
motivent leurs querelles d’argent (Montherlant).

Des culs – terreux ? Car ils continueraient de labourer les faits du monde avec des outils dépassés. L’illustration
la plus célèbre est celle du papier académique climatérique « This time is different » qui fut brandi comme un
épouvantail pour des budgets serrés durant la dernière décennie, donnant ses lettres de noblesse aux 3 % de
déficit ou 60 % de dette sur PIB à ne pas dépasser. Cette idée de loi naturelle de la dette à ne pas transgresser
peut faire penser à « ce coq qui fut condamné à être brûlé vif pour le crime atroce et contre nature d’avoir pondu
un œuf » (Alain Supiot, Homo juridicus).
Ainsi de la dette adulée à la dette à douter, il y aurait désormais un retard impossible à rattraper, la première
ayant pris une avance considérable sur la seconde. L’écart serait si important qu’il laisserait la place à une
troisième catégorie de dette : la dette à Dudule.

L’instant grivois
Âmes sensibles s’abstenir, c’est ici que des dents peuvent grincer. La dette n’est pas un sujet comique
certainement, mais le sérieux qu‘elle impose au plus grand nombre n’est quand même pas confiscatoire, comme
dirait l’autre : autrement dit, place à un peu de légèreté.
Il y a donc ceux qui veulent bien de la dette, mais qui ne sont pas dupes. Ils savent bien que la dette se paiera
d’une manière ou d’une autre : en monnaie trébuchante par une hausse des impôts ou une baisse des dépenses
(ou les deux) ; ou en abus de confiance par le défaut, le seigneuriage ou la dette éternelle. Rien ne peut sortir du
chapeau du magicien ou de la lampe d’Aladin sans qu’il y ait un canular quelque part.
Mais bon. Puisqu’il est entendu que l’on a pas trouvé de poudre de licorne plus efficace que la dette pour
redonner de la couleur au présent. Puisqu’il est entendu que la dette à tout faire sera utilisée à tout va afin
d’imaginer un futur plus fringuant. Enfin, puisqu’il est aussi entendu qu’il vaut mieux aller de l’avant que pisser
contre le vent. Alors, autant suivre le mouvement.
Et pour mieux se donner du cœur à l’ouvrage, tout les moyens sont bons. Nos moutons de panurge pourraient
alors décider de prendre les choses avec légèreté, comme pour dédramatiser une situation bien mal embarquée.
Dans ces cas précis, il existe un procédé qui a fait ses preuves afin de motiver les troupes : la revisite d’air
populaires. Curieusement, dans le cas qui nous intéresse, il existerait bien un refrain qui pourrait faire l’affaire,
bien au-delà de l’effet qui était escompté au départ : celui de la chanson paillarde « la dette à Dudulle »…
Le reste n’a pas sa place dans l’article, mais pour les amateurs il suffit de remplacer le mot générique du refrain
par le mot « dette », et cela fonctionne aussi bien. En effet, il se trouve alors que le ressenti qui nous est décrit,
illustre à la perfection l’ambivalence de la dette : bienfaitrice mais encombrante. Sérieux s’abstenir.

« Il est souvent trop tôt pour voir s’il est trop tard » (Pierre Dac)
François Lelcerc 12 août 2020
La chronique de la surveillance électronique trouve chaque jour sa pitance. De nouveaux dispositifs sont
découverts et suscitent des réactions car la sensibilité au sujet a progressé. Mais les encadrements
réglementaires et juridiques ne sont que de fragiles et tardives barrières.
On n’entend plus beaucoup parler de StopCovid, cette application française destinée aux smartphones, signe
qu’il a été donné un coup d’épée dans l’eau. Son lancement a toutefois eu le mérite de révéler de fortes
préventions et de susciter un débat. Mais qu’en est-il de la vidéosurveillance associée aux technologies de
reconnaissance faciale ? Elle ne cesse de progresser, installée dans les lieux les plus divers et sur la voie
publique. Le port des masques lié à la pandémie est leur seul obstacle sérieux, devrons-nous vivre masqués plus

tard, quand cela ne sera plus nécessaire pour cette raison, ou l’exercice sera-t-il interdit comme cela a été le cas
en France pour le port des capuches dans les manifestations ?
La Chine est montrée du doigt, oubliant les centaines de milliers de caméras de vidéosurveillance disséminées
dans les villes britanniques, 420.000 pour la seule Londres. Devant l’impossibilité et le coût d’une surveillance
humaine de tous les écrans, il n’y avait pas d’autre solution que d’implanter des technologies de reconnaissance
faciale et d’établir une « liste de surveillance » incluant des suspects, des personnes disparues ou tout
simplement représentant un intérêt pour ceux qui la gèrent. Grain de sable, une juridiction d’appel a encadré ce
dispositif au pays de Galles, s’interrogeant notamment sur les critères et modalités d’inscription sur cette liste
par la police.
Le ministère de l’Intérieur français a subi la même déconvenue à propos de la « liste S », officiellement le
fichier des personnes recherchées. Un tribunal administratif a contesté son refus de reconnaître à sa demande
l’inscription sur cette liste d’une personne. Tout droit d’accès à la « Liste S » était refusé par les autorités
administratives, laissant la place à l’arbitraire et à des erreurs qui ne peuvent être corrigées. Elles ont désormais
deux mois pour répondre.
Les erreurs représentent un grand problème négligé : faute de les connaître, on ne peut demander leur
correction. Or, la vidéosurveillance n’en est pas de loin exempte, sa fiabilité n’est pas assurée dans les
conditions où elle est exercée.
Ce ne sont que de petites victoires devant l’étendue de la question. D’autres technologies sont en effet
déployées, la tentation aidant. Le chronométrage de papa a disparu, beaucoup mieux est désormais disponible.
La banque britannique Barclays a été prise la main dans le sac par l’ICO, l’équivalent de la Cnil française, pour
utilisation d’un logiciel d’espionnage de ses salariés. Il permet de mesurer la productivité des salariés en
comptabilisant notamment la durée passée devant leur écran et le temps nécessaire à l’accomplissement des
tâches. Barclays avait déjà équipé trois ans auparavant les postes de travail de systèmes de détection de la
chaleur et des mouvements au prétexte de rationaliser l’utilisation de l’espace. Il n’y a pas pire mouchard qu’un
ordinateur en réseau.
Comment enrayer ce processus qui semble irrésistible ? Les technologies sont disponibles sur étagère et les
services qu’elles prétendent rendre sont attractifs et à des coûts abordables. Leur encadrement a un temps de
retard quand il existe, n’y parvenant qu’imparfaitement quand il intervient. D’autres utilisations encore plus
pernicieuses ont été découvertes. Des créatures virtuelles, pourvues d’une identité fabriquée et d’un visage
factice sont utilisées sur les réseaux sociaux dans le cadre d’actions de propagande, ce sont des « deepfakes ».
Le cas d’un « Oliver Taylor » qui était même publié dans le Jerusalem Post et le Times of Israël a été
récemment découvert, or il n’a jamais été existé. Les campagnes de désinformation et de manipulation sont
d’autant facilitées. Sur le mode employé par les services de renseignement, des « légendes » sont fabriquées à
grande échelle qui résistent aux enquêtes à moins qu’elles ne soient approfondies. À ce stade industriel, des
États en sont à l’origine.
Plus notre environnement est virtuel, moins il est contrôlable.

Jeter de l'argent imprimé sur ce problème ne le fera pas
disparaître
Bryce McBride 08/10/2020 Mises.org

Si, en conduisant votre voiture, vous vous apercevez soudain que vous vous dirigez droit vers le bord d'une
falaise, la chose la plus judicieuse à faire est bien sûr d'appliquer les freins et de tourner brusquement le volant.
En revanche, si, au lieu de voyager seul, vous conduisiez une voiture remplie d'enfants tenant des bols de soupe
chaude, vous pourriez choisir de maintenir votre vitesse et votre direction tout en ouvrant un journal devant
vous. Pendant les quelques instants qui suivent, en maintenant la voiture stable et les enfants inconscients de
tout danger pressant, vous avez fait en sorte qu'il soit peu probable qu'ils se renversent de la soupe chaude sur
eux-mêmes et subissent des brûlures.
Cependant, si en ignorant et en occultant le problème du bord de la falaise qui s'approche, vous avez gardé vos
passagers au calme et la soupe dans leur bol, vous n'avez rien résolu. En ne freinant pas ou en ne tournant pas,
vous avez fait en sorte que vous plongerez tous dans un accident mortel au bord de la falaise.
Cette analogie décrit presque parfaitement la situation économique et politique actuelle en Occident.
Depuis qu'Alan Greenspan a prêté serment en tant que président de la Réserve fédérale en 1987, les banques
centrales, et en particulier la Réserve fédérale américaine, ont pris l'initiative d'aplanir toute perturbation des
marchés d'actifs par des réductions des taux d'intérêt et d'autres formes d'intervention.
Elles n'ont pas assumé seules cette responsabilité mal conçue. En réponse au crash du "Lundi noir" d'octobre
1987, qui a vu les cours des actions chuter de plus de 22 % en une journée, l'administration Reagan a créé le
"Groupe de travail sur les marchés financiers" (plus connu sous le nom de "Plunge Protection Team" ou PPT),
qui a rassemblé des représentants du Trésor américain, de la Securities and Exchange Commission (SEC) et de
la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ainsi que de la Fed.
Le PPT est chargé de "renforcer l'intégrité, l'efficacité, l'ordre et la compétitivité des marchés financiers de notre
pays et de maintenir la confiance des investisseurs". En se référant à notre analogie ci-dessus, leur travail
consiste donc à ouvrir occasionnellement un journal métaphorique sur le pare-brise afin d'empêcher les
investisseurs de voir les dangers inhérents au système financier international actuel, basé sur le dollar, et donc
d'exiger une réforme significative de celui-ci.
Ainsi, crise après crise (la crise du peso mexicain en 1994, la crise financière asiatique en 1997, l'effondrement
de Long-Term Capital Management en 1998, l'effondrement des dot-com en 2000 et enfin la crise financière
mondiale en 2008), le PPT a agi pour maintenir à tout prix la confiance des investisseurs en abaissant les taux
d'intérêt (la tendance est claire : de 1982 à 2002, les taux d'intérêt sont passés de plus de 18 % à moins de 2 %),
en imprimant de la monnaie et, de plus en plus ces dernières années, en achetant directement des actifs
financiers pour soutenir les prix.

Le problème d'une telle approche, cependant, est que si les marchés financiers doivent fonctionner, les signaux
de prix positifs ET négatifs qu'ils génèrent et véhiculent doivent être vus et ressentis. Tout comme le conducteur
doit faire en sorte que ses passagers renversent leur bol de soupe chaude et souffrent de brûlures pour éviter de
passer par-dessus la falaise, les gouvernements et les banques centrales doivent permettre aux institutions
financières surendettées de ressentir la douleur des crises de crédit périodiques et de la chute des prix des actifs.
Si cette douleur n'est pas ressentie et que l'on laisse les bulles d'actifs gonfler pendant trop longtemps, soit leur
éventuelle explosion conduira à une profonde dépression, soit leur inflation continue entraînera une crise
monétaire, avec un désordre politique et social accompagnant généralement l'une ou l'autre de ces
conséquences.
Si l'on considère la crise de 2008, le signal qui aurait dû être donné est que la conséquence naturelle de l'octroi
de prêts immobiliers frauduleux à des emprunteurs sans revenus, sans emploi et sans actifs ("prêts ninja"), puis
de la titrisation de ces prêts en liasses et de leur vente à des investisseurs ignorants, après que les agences de
notation les aient étiquetés de manière trompeuse comme étant AAA, est la faillite et l'emprisonnement pour les
institutions et les personnes concernées.
Au lieu de cela, à la fin de l'automne 2008, la Fed et d'autres grandes banques centrales, ayant déjà baissé les
taux d'intérêt à moins de 1 %, pour la première fois de l'histoire, ont introduit l'assouplissement quantitatif (QE)
pour soutenir davantage les banques et le marché boursier. Avec des taux d'intérêt à des niveaux historiquement
bas et des billions de dollars d'argent nouvellement créé sortant de la Fed et entrant dans le système bancaire et
le marché boursier, les prix des actifs ont commencé une ascension qui s'est poursuivie pendant plus d'une
décennie. Les institutions "too big to fail" qui ont pris part à l'escroquerie sont plus puissantes que jamais, et
aucun des individus impliqués n'a été emprisonné. Sauvés et protégés, aucune douleur n'a été ressentie, aucune
leçon n'a été tirée, et, par conséquent, aucun changement n'a été apporté.
Mais à quel prix ? Une des conséquences de jeter des billions de dollars de papier sur le pare-brise a été
l'abandon presque total de la prudence. Depuis douze (ou peut-être même vingt ou trente) ans, le chemin de la
richesse a été d'emprunter et de spéculer. Les banques, les fonds spéculatifs, les entreprises et même les
ménages se sont tous engagés à s'endetter autant qu'ils le peuvent, car ils sont convaincus que, face à toute
turbulence du marché, le PPT et les banques centrales interviendront pour faire monter les prix des actifs et les
sauver de la ruine.
Dans ce contexte, il ne devrait surprendre personne que des entreprises qui ont réalisé des milliards de dollars
de bénéfices au cours de la dernière décennie, après avoir tout dépensé en rachats ou acquisitions d'actions,
aient été poussées à la faillite par la pandémie de coronavirus et la fermeture qui en a résulté. Il est clair que le
manque de prudence encouragé par l'intervention du PPT/de la banque centrale a rendu notre économie
beaucoup plus fragile et vulnérable aux chocs.
Cependant, pour quiconque a une vue dégagée, il est évident que la fragilité croissante de l'économie se traduit
par un endettement toujours plus important et par l'impression de monnaie. À mesure que les gens
(probablement des étrangers au départ) verront de plus en plus d'argent créé à partir de rien, et qu'ils
commenceront à remarquer une hausse des prix, ils perdront confiance dans les monnaies en papier comme
réserve de valeur. Comme l'a dit l'auteur Jim Rickards, "Un jour, tôt ou tard,... la confiance se perdra très
rapidement. Alors, vous aurez votre inflation d'un seul coup".
Une autre conséquence a été l'augmentation des inégalités. Les personnes qui avaient acheté des actions, des
obligations ou des biens immobiliers avant le milieu des années 2000 ont été rendues très riches par la
suppression des taux d'intérêt et les programmes d'assouplissement quantitatif mis en œuvre pour sauver le

système financier après 2008. Cependant, les personnes qui étaient trop pauvres ou trop jeunes pour le faire se
retrouvent maintenant exclues de la classe moyenne et, de plus en plus, poussées à la pauvreté par
l'augmentation des prix des biens essentiels comme le logement, l'éducation et les soins de santé.
Face à cette réalité, faut-il s'étonner que des personnes frustrées et en colère soient engagées dans des troubles
civils dans des endroits comme les États-Unis, Hong Kong, le Chili et la France ? Tous ces billions de papier
jetés contre le pare-brise pour maintenir la confiance et éviter au secteur financier de subir des pertes en capital
ont agi comme un briquet, n'ayant besoin que d'une étincelle (comme la mort de George Floyd) pour être
allumés.
Et donc, nous sommes maintenant confrontés à deux dangers. La crise à laquelle nous avons été confrontés en
2008 n'a pas disparu, car nous n'avons pas tenu compte de son avertissement de changer de cap et de réduire le
niveau de la dette. Au contraire, elle est devenue plus importante et plus dangereuse car, pour dissimuler les
risques auxquels nous étions confrontés, nous avons continué à accumuler une part encore plus importante de la
dette qui avait rendu l'économie si sensible à la crise au départ. Les bols de soupe sont maintenant remplis à ras
bord.

Un petit coup de projecteur sur la financiarisation. Elle ne tombe
pas du ciel!
Bruno Bertez 11 août 2020
La financiarisation ou financialisation n’est pas un mythe ou une invention de complotistes, c’est une réalité
incontournable. Sa manifestation visible, son mode d’apparaitre ; c’est l’explosion de la masse des actifs du
secteur financier.
Le symptôme de son excès c’est la fragilité et sa tendance à l’instabilité.
Ici cette explosion est exprimée en pourcentage de la production annuelle; le GDP. Chiffres incontestables car
officiels.
Il y a un « avant » et un « après ».
«La financiarisation pointe le rôle croissant des motivations financières, des marchés financiers, des acteurs
financiers et des institutions financières dans le fonctionnement des économies nationales et internationales.»
C’est la définition qu’en donne Epstein.
Il la complète et décrit tout un monde:
Epstein déclare:
-«certains auteurs utilisent le terme« financiarisation »pour désigner l’ascendant de la« valeur
actionnariale »en tant que mode de gouvernance d’entreprise;
-certains l’utilisent pour évoquer la domination croissante des systèmes financiers des marchés de
capitaux sur les systèmes financiers basés sur les banques;
-certains suivent l’exemple de Hilferding et utilisent le terme «financiarisation» pour désigner le pouvoir
politique et économique croissant d’un groupe de classe particulier: la classe des rentiers;

-pour certains, la financiarisation représente l’explosion du commerce financier avec une myriade de
nouveaux instruments financiers;
-enfin, pour Krippner, qui a utilisé pour la première fois le terme – elle-même, le terme fait référence à
un «modèle d’accumulation dans lequel le profit se fait de plus en plus par les canaux financiers plutôt
que par le commerce et la production de marchandises» ».
C’est cette définition qui me semble la plus intéressante car Krippner précise:
La Finance est le nouvel exploitant dominant, et non le Capital en tant que tel. Ainsi, la finance est désormais le
véritable ennemi, et non le capitalisme en tant que tel.
L’instabilité et la nature spéculative du capital financier sont la véritable cause des crises du capitalisme, et
non de la baisse de la rentabilité de la production des choses et des services, comme le soutient la loi de la
baisse de la rentabilité du capital de Marx.
Cette affirmation de Krippner présente une faille considérable: elle fait descendre la financiarisation du ciel,
sans cause, sans origine. Or, la financiarisation , c’est un processus étalé dans la durée, elle a bien une origine et
cette origine c’est la crise de profitabilité du capital productif qui a commencé en 1973 et qui a été
progressivement contrée par la mise en place du néo libéralisme et les réformes de la dérégulation.
La financiarisation ne tombe pas du ciel, elle est produite par le besoin pour le système économique de
pallier l’insuffisance des revenus et l’insuffisance du taux de profit du capital par la production de
dettes.
C’est important car cela suggère que l’on ne peut revenir en arrière sur la financiarisation sans douleur: il faut
d’abord traiter la cause de cette perversion et cette cause c’est qu’il n’y a pas assez de profit dans le système, et
il n’y a pas assez de profit parce qu’il y a trop de capital qui y prétend.
Face à la raréfaction relative du profit, on ne peut distribuer tous les revenus dont le système a besoin pour
tourner et c’est la dette/le crédit qui complètent les revenus aussi bien pour les entreprises, que pour les
gouvernements et que pour les ménages. Pour résumer il n’y en a pas assez pour tout le monde.
Cette théorie de la financiarisation de Krippner ne permet pas de comprendre les crises et elle est incapable de
rendre compte des raisons pour lesquelles dans le monde financiarisé, on est obligé de peser sur les salaires, de
confisquer les gains productivité, bref on est obligé de hausser le taux d’exploitation des salariés.
Ben Bernanke, ancien chef de la Réserve fédérale américaine pendant le grand boom du crédit du début des
années 2000, a proposé sa version de la «financiarisation» comme tombée du ciel et seule cause des crises. Pour
lui, les crises sont le résultat de « paniques financières » – c’est-à-dire que les gens perdent la tête et paniquent
pour vendre et réduire leurs dettes d’une manière totalement imprévisible, tout cela serait le résultat de divers
facteurs psychologiques ». Les fameux animal spirits de Greensapsn.
Simple question; pourquoi si tout cela n’est que psychologique, non causé, non justifié dans l’économie réelle,
pourquoi est-ce que tout n’est pas rentré dans l’ordre par la suite?
La financiarisation a une cause réelle, matérielle et non psychologique, qui se situe dans l’économie réelle et
cette cause c’est la tendance à l’érosion de la profitabilité du capital laquelle oblige les agents économiques à
compléter leurs ressources gagnées par le crédit, c’est à dire par la constitution d’actifs financiers.

Attention, aux USA, les conditions sont réunies pour un envol des
bénéfices.
Bruno Bertez 11 août 2020
Je vois beaucoup de bons économistes classiques douter de la reprise qui va intervenir aux Etats Unis et ailleurs.
En lisant leurs travaux j’ai l’impression qu’ils projettent leur pessimisme et leur morosité personnelle sur une
réalité trés incertaine.
Des gens comme Snider ou Rosenberg me semblent prendre des risques en démystifiant/critiquant les chiffres
qui sont publiés et en montrant les faiblesses. Je pense que cela va aller mal, certes mais qu’entre temps il peut y
avoir une illusion spectaculaire de redressement. Une ébauche, un début de « V » trompeur avec des gros
profits publiés.
Certes la réalité est très incertaine car nous avons peu d’expérience de ce genre de situation, mais il faut se
méfier de ses humeurs, de ses biais et perceptions personnelles.
La situation est grave, fondamentalement dramatique mais en aucun cas il ne faut négliger le fait que l’on
a deversé des trillions sous toutes les formes.
Ce déversement est temporaire mais il est tellement colossal que tout peut arriver.
On a enfoncé un clou avec un marteau-pilon parce que l’on était terrorisé par la perspective d’une révulsion
financière. Mon idée est que l’on a sur-réagi et que cela va se sentir .
Quand? Je n’en sait rien et c’est bien cela le problème, le facteur temps.

En termes logiques et ceci vous étonnera , je m’attends à un moment donné a un très fort rebond des profits des
entreprises .
Eh oui, à un très fort rebond en vertu de mes raisonnements de base:
Le gouvernement a distribué un pouvoir d’achat considérable qui ne constitue pas un coût , pas une charge pour
les entreprises , c’est directement une bonification des profits de l’appareil économique.
J’utilise souvent le concept de coût de production de la demande, il permet de comprendre que lorsque la
demande est alimentée par les salaires, il y a un coût pour les entreprises mais que lorsque la demande est
alimentée par le déficit du budget et les dettes alors le coût pour les entreprises est nul et les profits bondissent.
Les déficits du gouvernement et les production de crédit sont des subventiosn au profits des firmes.
Les licenciements sont très élevés et beaucoup d’entreprises en ont profité pour s’alléger en personnel, le levier
d’exploitation des entreprises s’est fortement amélioré. Les licenciements massifs abaissent les points morts et
constituent une sorte de levier pour les marges , un ressort qui peut faire bondir les profits.
Traditionnellment, la réduction de l’emploi a un effet négatif sur les revenus, mais cette fois ce ne sera pas pas
le cas. Les revenus vont résister beaucoup mieux que prévu, car le gouvernement subventionne les chômeurs à
un niveau beaucoup, beaucoup plus élevé que la normale.
L’impact sur les résultats sera spectaculaire pour les entreprises qui réduisent leurs coûts.
Si on tient compte de l’exceptionnelle générosité du gouvernement on en arrive penser que les conditions sont
réunies pour un envol des bénéfices.
Regardez cette explosion des revenus disponibles, c’est ahurissant! Les transferst en provenance du
gouvernement ont permis aux revenus d’exploser à des niveaux qui n’ont jamais été vus.
Cela peut faire des profits fantastiques et des mouvements boursiers que personne n’aurait osé imaginer.

Editorial: le lien entre la dramatisation actuelle de la crise covid et
la situation précaire de l’économie mondiale.
Bruno Bertez 12 août 2020
Les observateurs non gouvernementaux s’étonnent de la campagne de dramatisation qui sévit dans tous les
pays.
Le phénomène est général et il n’est pas nécessaire de penser qu’il y a coordination/conspiration , il y a
simplement intérêt commun. Intérêt commun car problème commun.
Les officiels, après avoir minimisé l’épidémie en Mars dernier font maintenant l’opposé, ils enflent les
statistiques, présentent celles qui sont les moins significatives mais les plus affolantes, ils essaient de manipuler
les opinions pour faire croire qu’il y a regain du virus et surtout qu’il faut faire très attention.. pendant les
congés. Bref ils tentent de raviver la psychose.
Bientôt ce sera la rentrée.
Voilà le pot aux roses, ce sera bientôt la rentrée et il faut qu’elle ait lieu, vraiment lieu et que les économies
repartent à plein régime. D’où la gestion du calendrier des peurs: pendant les congés il faut terroriser et faire en
sorte que les gens soient calfeutrés mais après il faudra qu’ils se sentent rassurés et qu’ils aillent au travail.
Hmm!

Je pressens que cela ne se passera pas aussi facilement que les autorités le pensent; elles ne réussiront pas à faire
croire que d’un coup de baguette magique à la rentrée il n’y aura plus de risque après avoir pendant des
semaines martelé qu’il y en avait!
Les responsables de conduite des affaires sont tétanisés.
Bien sur vous n’entendrez pas cela sur les médias grand public, mais cela transparait dans les médias
spécialisés. Les responsables savent que nos systèmes ne peuvent résister à un choc prolongé.
Écoutons Powell «Une récession prolongée et une reprise faible pourraient également décourager les
investissements et l’expansion des entreprises, limitant davantage la résurgence des emplois ainsi que la
croissance du stock de capital et le rythme des progrès technologiques. Le résultat pourrait être une période
prolongée de faible croissance de la productivité et de revenus stagnants. »
Et il y a un risque sérieux que plus la reprise mettra du temps à émerger, plus il y aura des faillites
avec effondrement des entreprises et de toutes les banques, car «la reprise peut mettre un certain temps à
prendre de l’élan, et le passage du temps peut transformer les problèmes de liquidité en problèmes de
solvabilité. »
La Réserve fédérale américaine a publié son rapport semestriel sur la stabilité financière, il est révélateur.
Elle conclut que «les prix des actifs restent vulnérables à d’importantes baisses de prix si la pandémie prend un
cours inattendu, si les retombées économiques se révèlent plus défavorables, ou si les tensions du système
financier réémergent. »
Le rapport de la Fed avertit que les prêteurs pourraient faire face à des «pertes matérielles» face à
des emprunteurs en difficulté incapables de se remettre sur les rails après la crise. «Les tensions sur les bilans
des ménages et des entreprises dues aux chocs économiques et financiers depuis mars créeront probablement
des fragilités qui dureront un certain temps», écrit la Fed.
« Au total, la perspective de pertes des institutions financières pour créer des pressions à moyen terme semble
élevée », a déclaré la banque centrale.
La crise du coronavirus sera donc profonde et durable avec une selon toute probabilité une faible reprise
économique. Cela pourrait provoquer un krach financier. Et les salariés souffriront gravement, en particulier
ceux qui se trouvent au bas de l’échelle des revenus et des compétences. Tel est le message du chef de la banque
centrale la plus puissante du monde.
Powell au passage ne peut s’empêcher de se justifier, lui et ses connivents: cette effroyable crise n’est pas la
faute du système ou de ses gestionnaires, c’est comme d’habitude la faute à pas de chance!
Powell affirme que la cause de la crise c’est le virus et les verrouillages et non l’état de l’économie. Le fait que
le tissus économique soit affaibli par le surendettement n’a joué aucun rôle: «Le ralentissement actuel est
unique en ce qu’il est attribuable au virus et aux mesures prises pour limiter ses retombées. Cette fois,
l’inflation élevée n’était pas un problème. Il n’y avait pas de bulle économique menaçante à éclater et pas de
boom insoutenable à éclater. Le virus est la cause, pas les suspects habituels – quelque chose à garder à
l’esprit lorsque nous répondons. »
Ah les braves gens!

Même devant les évidences ils trouvent le moyen de nier: la crainte c’est que le virus ne ralentisse les
économies, que le ralentissement économique ne provoque l’insolvabilité, que l’insolvabilité ne provoque
l’effondrement des bourses et des banques, mais chut le fait que les bourses soient bullaires et les banques
fragiles n’a aucune importante.
J’apprécie le FT depuis quelque temps car comme son économiste vedette Martin Wolf diverge d’avec les
banques centrales et les gouvernements, on y trouve des articles qui disent quelques vérités.
Celui-ci de Robert Armstrong par exemple: «la pandémie pose des risques économiques particulièrement
importants aux entreprises dont les bilans sont fortement endettés, un groupe qui englobe désormais une grande
partie du monde des entreprises. Pourtant, la seule solution viable à court terme est d’emprunter davantage,
pour survivre jusqu’à ce que la crise passe. Résultat: les entreprises vont frapper la prochaine crise avec des
empilements de dettes encore plus précaires».
Ce paragraphe, j’aurais pu l’écrire. je l’ai même certainement déjà écrit!
Comme le souligne Armstrong, «aux États-Unis, la dette des entreprises non financières était d’environ 10
trillions de dollars au début de la crise. À 47% du produit intérieur brut, elle n’a jamais été aussi élevée».
Pourquoi les dettes sont elles aussi élevées? Parce qu’elles ne coûtent rien! Les managers décapitalisent et
remplacent les fonds propres par les dettes . Ils augmentent le risque.
Dans des conditions normales, dans un monde parfait, sans risque sans à-coups, cela ne pose pas de problème,
car les taux d’intérêt historiquement bas rendent les dettes plus faciles à supporter. Les chefs d’entreprise, en
s’endettant n’ont fait que suivre les incitations offertes . La dette est bon marché, déductible des impôts, donc
en utiliser davantage augmente les profits, les bonus et les cours de bourse. Pourquoi s’en priver?
Mais dans les crises, tout bascule, la dette devient radioactive. C’est la bombe atomique financière. À mesure
que les chiffres d’affaires baissent, les revenus nets chutent, les paiements d’intérêts et les échéances
deviennent de plus en plus lourds. La méfiance s’installe, les prêteurs se retirent et les dettes deviennent
impossibles à rouler... c’est la révulsion, tout s’écroule en chaine.
La crise se produit avec un endettement mondial public, des entreprises et des ménages incroyablement élevé.
L’Institute of International Finance, un organisme commercial bancaire , estime que la dette mondiale, publique
et privée, a dépassé 255 trillions de dollars à la fin de 2019, soit 87 trillions de dollars de plus qu’au début de la
crise de 2008.
La dette est le principal problème des économies modernes financiarisées.
On est toujours puni par où l’on pêche.
Elle touche tous les acteurs de l’économie, tous les blocs économiques et tous les pays. No place to hide, tout
est surendetté.
Tous les marches d’actifs sont surévaluées par l’usage du levier, c’est à dire que l’on achète plus que ce que
l’on peut se permettre d’acheter avec ses ressources propres.
On spécule avec ce que l’on n’a pas. On achète des actifs longs avec des capitaux courts, des devises faibles
avec des devises fortes, du risqué avec de l’argent sans risque, et on augmente les maturités pour profiter de la
baisse des taux continue pratiquée par les autorités. Bref c’est le colossal , le séculaire Mismatch. Toutes les lois
de la gestion saine et orthodoxe sont violées, bafouées.

Cette dette colossale a un rendement économique de plus en plus faible, il faut de plus en plus de trillions pour
obtenir une médiocre croissance de la productions de richesses réelles, L’Ugolin de la dette dévore ses enfants.
La dette se nourrit d’elle-même.
Cette dette colossale ne vient pas comme les idéologues des banques centrales voudraient qu’on le croit d’un
quelconque excès d’épargne, il n’y a pas plus d’excès d’épargne dans un système monétaire de monnaie de
crédit que de beurre en branche, Keynes l’a démontré; on ne prête pas à partir de l’épargne. Non cette dette
colossale est causée, produite pour repousser les limites du système. La dette correspond à un besoin du système
pour se reproduire.
Elle vient tenter de suppléer la baisse du taux de profit qui découle du fait que l’on remplace de plus en plus le
travail vivant par du travail mort, c’est à dire du travail par du capital, la dette est produite par la nécessité de
s’opposer à la tendance à la suraccumulation de capitaux qui cherchent leur profit.
Quelques graphiques pour les curieux.
La tendance à l’érosion de la profitabilité

La tendance à la baisse de la productivité des dettes

La bulle boursière , chute des profits, hausse des cours gonflés par la monnaie

Plus on crée de monnaie, moins elle circule, plus son utilité décroit. Ils créent de la monnaie morte, zombie.

Et finalement la pyramide de liquidités qu’il faut soutenir, personne n’en parle sauf moi, par une progression
colossale de la quantité monnaie de base -Power Money- a chaque crise.

