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Antonio Turiel : Expliquer le pic pétrolier de la manière la plus
simple
Alice Friedemann Posté le 2 avril 2020 par energyskeptic

Préface. Turiel écrit un excellent blog "The oil crash" sur http://crashoil.blogspot.com. Turiel explique avec
éloquence pourquoi la quantité de pétrole va diminuer alors qu'il reste de vastes gisements de pétrole sous
terre.
***

Qu'est-ce que le pic pétrolier ?

La courbe de Hubbert montre l'extraction théorique à partir d'un seul puits de pétrole ou de tous les puits de
pétrole du monde. Source : Wikimedia Commons.
Un sujet récurrent dans ces discussions est la confusion entre ressources et production. Permettez-moi de
m'expliquer. Dans le monde d'aujourd'hui, il existe d'énormes, je dirais même de vastes, ressources
d'hydrocarbures liquides (un nom plus approprié que celui de pétrole, car il implique de nombreuses substances
diverses qui ne sont pas totalement équivalentes).
Si l'on ne considère que le pétrole brut conventionnel, il y en a assez pour couvrir la consommation actuelle
pendant environ 30 ans.
Si nous incluons les huiles extra-lourdes (bitume), il y en a assez pour couvrir la consommation actuelle pendant
un siècle.
Conclusion intuitive : il n'y a pas de problème avec le pétrole, ou du moins pas un problème urgent. N'est-ce pas
?
C'est ainsi que les médias le voient, et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de créer le blog The Oil Crash.
Quelle est la réalité ?
La réalité est que ce n'est pas la quantité de pétrole dans le sous-sol qui importe, mais la vitesse à laquelle vous
pouvez l'extraire. En d'autres termes, quelle sera la production ? Je vais vous donner un exemple.
Imaginez que vous ayez soif et que vous vouliez boire de l'eau. Je vous dis qu'il y a un verre d'eau disponible.
Possibilité 1 : Il y a un verre d'eau plein. Vous le prenez et vous le buvez. C'est ce que le monde a fait avec le
pétrole depuis le XIXe siècle jusqu'à la première crise pétrolière en 1970.

Possibilité 2 : L'eau est étalée sur une surface lisse. Vous prenez une paille et, avec beaucoup plus d'efforts que
dans le cas précédent, vous arrivez à boire l'eau. C'est ce que le monde a fait avec le pétrole de 1970 à 2000.
Possibilité 3 : L'eau est mélangée à du sable. Il faut chauffer le sable dans un récipient étanche, condenser l'eau
qui pourrait s'évaporer et qui finit dans le verre via une distillerie, puis attendre qu'elle refroidisse. Le processus
n'est pas parfait, une partie de l'eau ne s'évapore jamais du sable et une partie est perdue parce qu'elle sort de la
fin de la distillerie sous forme de gaz ou qu'elle s'évapore du verre parce qu'il est encore assez chaud, et on
récupère ainsi les 2/3 du verre d'origine. De plus, le processus est très lent et crée beaucoup de chaleur, ce qui
fait que vous avez encore plus soif et le processus ne vous enlève jamais votre soif. C'est ce que le monde a fait
avec le pétrole de 2000 à 2010.
Possibilité 4 : Il n'y a pas d'eau liquide, mais je vous dis que vous pouvez la condenser dans l'air. C'est un
processus très lent et inefficace, mais vous avez soif et vous devez trouver de l'eau quelque part. Le problème
est que vous devez continuer à boire mais l'humidité relative de la pièce continue à baisser. Il y a encore
beaucoup d'eau dans l'air, mais elle est extraite de plus en plus lentement à chaque fois. Vous pourriez
construire une méga-machine pour "assécher tout l'air" en une seule fois, mais vous n'avez pas vraiment les
ressources pour le faire, alors en fait vous devez faire avec ce que vous avez. C'est ce qui se passe avec le
pétrole depuis 2010.
Bien sûr, dans le monde réel, nous avons un mélange des 4 possibilités, de la simple extraction de pétrole
(possibilité 1) à l'extraction ridiculement coûteuse (possibilité 4), mais au fil du temps, les champs de pétrole
simples s'assèchent et nous nous retrouvons avec les champs de pétrole plus compliqués.
De temps en temps, vous tombez sur des économistes qui vous disent : "D'accord, c'est vrai, mais en
investissant plus d'argent et grâce aux progrès de la technologie, ces champs pétrolifères potentiels seront
rentabilisés et rapidement. C'est un mensonge. Le problème n'est pas la rentabilité économique des champs
pétrolifères, mais la rentabilité énergétique (en d'autres termes, combien d'énergie est gagnée pour chaque unité
d'énergie dépensée pour l'obtenir). Si vous dépensez plus d'énergie que vous n'arrivez à en extraire, alors
oubliez-le, cette extraction ne sera pas énergétiquement rentable et ne sera donc pas économiquement rentable
pour des raisons évidentes. Si vous ne gagnez qu'un peu d'énergie, alors l'extraction ne sera certainement pas
économiquement rentable, car il y a d'autres coûts. Pour qu'un gisement de pétrole vaille la peine d'être extrait,
en pratique, il faut gagner beaucoup plus d'énergie que ce que l'on dépense. Quant à la technologie, la
thermodynamique fixe les limites du rendement donné par les procédés, limites que vous ne pouvez pas
dépasser, et nous sommes déjà bien trop proches de ces limites. Il n'y a pas de grandes améliorations à espérer
(il y aura des améliorations, sans doute, mais elles ne seront pas grandes).
C'est la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Les gisements d'hydrocarbures liquides qui
nous restent sont de mauvaise qualité et il est difficile d'en extraire le pétrole. C'est pourquoi la production de
pétrole ne va pas augmenter maintenant et va probablement diminuer fortement dans les prochaines années. Le
pétrole ne sera pas épuisé dans 30 ans, ni dans 100, ni dans 200 : il sera là pour de nombreux siècles encore. Ce
qui se passera, c'est que nous en aurons de moins en moins au fil des ans. Lorsque je donne une conférence, je
dis toujours que la situation est similaire à celle d'une personne qui continue à voir son salaire réduit. Au début,
ils gagnent 2 000 livres par mois et ils vont bien, ils ne s'inquiètent pas. L'année suivante, leur salaire est ramené
à 1 800 livres par mois et tout va bien. L'année suivante, son salaire est ramené à 1 600 et la personne
commence à s'énerver. L'année suivante, il est baissé à 1 400, et l'année suivante, il est baissé à 1 200, puis 1
100, puis 1 000, puis 900, puis 850, puis 800, puis 775... Ils ne cessent jamais de recevoir leur salaire, mais avec
ce qu'ils gagnent, la vie devient de plus en plus difficile. C'est notre situation : notre salaire énergétique va
diminuer d'année en année et nous devrons apprendre à vivre avec de moins en moins.

Énergies, Économie, Pétrole et Peak Oil: Revue Mondiale Mars 2020
Laurent Horvath 1 avril 2020 2000watts.org

Le 1er de chaque mois, retrouvez un tour du monde des Energies. A l'agenda:
- Pétrole: Le plus gros krach pétrolier de l'histoire
- Russie: Moscou arrivera-t-il à faire plier le pétrole de schiste américain?
- Japon: Le report des Jeux Olympiques influence Fukushima
- Europe: La Commission se lance dans l'hydrogène
- Electricité: Une baisse mondiale de 10 à 20%
- Venezuela: Le pays plie, plie, plie. Jusqu'à quand?
- Automobile: La production mondiale à l'arrêt
Avertissement
Avant de commencer cette revue un peu plus longue que prévue, avec l'ambition de maintenir votre taux de
concentration jusqu’à la dernière ligne et surtout afin d’enlever toute peur anxiogène de manquer de quelque
chose de primordial, vous pouvez contrôler ici, si votre stock de papier toilettes est suffisant. Si tout est ok,
allons-y! Même si elle est publiée le 1er avril, il n'y a pas de poisson!
Hop, encore une chose: le mot «coronavirus» n’apparaît qu’une seule fois dans toute cette revue. Si vous le
trouvez, vous avez gagné! Cela rappellera de bons souvenirs à ceux qui jouaient à «Où est Charlie».
La demande s’est pris les pieds dans le tapis d’une manière inédite en plus de 100 ans d’histoire pétrolière.
Alors que les USA et l’Inde sont en train d’entrer dans le confinement, la chute devrait atteindre entre 20 et
25% sur une consommation de 100 millions de barils/jour (b/j). En comparaison, le crash pétrolier de 1980, la
baisse représentait 2,65 millions b/j..
Pour ne pas rester en reste, les prix ont dévalé les escaliers quatre par quatre pour arriver à l’étage -65%. Si
vous ouvrez la porte "London" vous le trouverez avec une température de 26,20$ (49,76$ fin février) et la porte
"New York" dévoile 20,20$ avec une visite à 19,27$ (44,77$ fin février).
Avec plus de 100'000 lecteurs en 3 jours, l’article «Pétrole, cette bombe à retardement», souligne l’intérêt et
le moment historique que nous vivons.

Graphique du mois

Evolution des prix du baril depuis 2000
Source: Refinitiv. Graphique CNN

Investissements Pétroliers
Il n’aura fallu que quelques jours pour que l’industrie du pétrole sabre 31 milliards $ d’investissements. Les
producteurs de schiste américains et de bitume au Canada ont été les premiers à réduire la voilure. Dans cet
exercice de team building, les grandes majors comme Total, Shell, Saudi Aramco, Exxon, Chevron et BP ont
immédiatement suivi le mouvement.
Par contre, les grandes majors ont annoncé maintenir la distribution de dividendes, quitte à s'endetter.

Stockage du pétrole
Les capacités de stockage mondiales atteignent 7,2 milliards de barils de pétrole dont 1,3 milliards dans des
tankers. Selon Rystad Energy, les stocks sont pleins à 76%.
Au rythme actuel de surproductions et de sous consommation, il ne faudra que quelques semaines pour les
remplir. Le Canada pourrait être le premier pays à déborder. Il sera intéressant d’analyser les réponses des
producteurs de pétrole à la question : qu’est-ce que l’on fait quand c’est plein ?
Si l’offre n’arrive pas à être jugulée, il n’est pas impossible d’observer des prix négatifs. Les producteurs
pourraient payer pour se débarrasser du pétrole ce qui ne serait pas une première.

Bourse
N’ayant pas assez de doigts, il m’est difficile de compter la quantité de billets imprimés par les Banques
Centrales et combien resteront dans le circuit qui fonctionne en vase clos : "bourse – dividendes –
actionnaires".

A voir comment certains se comportent dans les supermarchés, on se réjouit de voir qui va bénéficier des aides
financières.
Il existe un moyen assez simple pour que les marchés boursiers ne partent pas en vrille :
1. supprimer les algorithmes des super ordinateurs et arrêter de réagir à chaque fois que Trump pose un tweet
2. introduire une taxe sur les micro-transactions et
3. obliger les traders à rentrer leurs ordres à la main et pas avec des programmes qui font tout automatiquement.

Renouvelables
L’IEA, International Energy Agency, suggère que les paquets de stimulations économiques comprennent un
focus sur les énergies renouvelables. Son directeur Fatih Birol souligne qu’il est important de se focaliser sur
la pandémie mais que la menace du dérèglement climatique continue.
Cette demande, qui émane d’une Agence qui a toujours supporté le pétrole et le gaz, est autant remarquée que
remarquable.
L’éolien a augmenté sa capacité de 19% en 2019 notamment avec des projets aux USA et en Chine (+60,4
GW). Le 10% de ses éoliennes se trouvent en mer. Pour 2020, il faudra attendre que le vent tourne.

Charbon
En 2019, la capacité de production d’électricité à base de charbon a augmenté de 34,2 GW grâce à la Chine.
64% des nouvelles centrales sont chinoises, 12% d’Inde et le 24% restant en Asie dont le Pakistan, l’Indonésie
et la Malaisie.
Le think tank, Carbon Tracker Initiative, annonce que 60% des centrales à charbon dans le monde produisent
une électricité plus chère que les renouvelables.

Electricité
A travers l’Europe, la demande d’électricité a diminué de 10 à 20% notamment suite à l’arrêt de l’industrie
mais avec une augmentation de consommation des ménages. Les prix sont également partis à la baisse.

En janvier, la Chine avait diminué sa consommation de 8% par rapport à janvier 2019 et de -16% en février.
Aux USA, la baisse de la consommation est de 10%, mais les prix sont partis à la hausse.
En Suisse, la demande en électricité a chuté de 10 à 30%, selon les régions. Alors que les ménages ont
augmenté leur consommation, c’est l’industrie qui pousse les chiffres à la baisse. A Genève, la baisse est de
18% depuis le 16 mars.

Aviation
En temps normal, la consommation de kérosène représente 7 millions de barils/jour. Avec la suppression des
vols, la chute de la demande a dépassé les 50%.
Comme pour le pétrole brut, les places pour stocker ce carburant pose problème surtout que sa durée de vie est
limitée à quelques mois et que son entreposage est explosif.

Coucher de soleil, le 31 mars.
Vous remarquerez qu'il n'y a aucune trace d'avion dans le ciel

Automobile
Janvier 2020 fut un très mauvais mois. Seules 6,2 millions de voitures ont été vendues dans le monde au plus
bas depuis les 5,9 millions de janvier 2012 .
Pratiquement tous les constructeurs automobiles ont arrêté leurs productions et certains se sont reconvertis en
producteur de ventilateurs pour l'aide à la respiration.
La seule bonne nouvelle, qui pointe à l'horizon, est que les chiffres de février, mars et avril devraient être
publiés respectivement en mars, avril et mai.

Climat
L’Organisation Mondiale de la Météo montre que tous les indicateurs du changement climatique sont dans le
rouge : la température dans les terres et des océans, les quantités de gaz à effet de serre, le niveau des mers, etc.
Les glaces du Groenland et de l’Antarctique fondent à une vitesse 6 fois supérieures à 1990.

Les pays qui ont fait l'actualité durant ce mois
USA: pétrole de Schiste
La Russie a décidé de s’attaquer au pétrole de schiste américain et a refusé d’accepter les nouveaux quotas de
l’OPEP. De leur côté, les producteurs de schiste US n’ont jamais levé le petit doigt pour participer au maintien
des cours. A force de jouer, les passagers clandestins, il faut bien s’attendre à se faire débarque un jour où
l’autre. Et bien, ce jour semble être arrivé. Quels seront les dégâts?
Durant les 10 dernières années, les 34 plus grandes entreprises de pétrole de schiste américain ont perdu 189
milliards $. En 2019, les pertes se sont montées à 2,1 milliards $ selon le rapport de l’Energy Economics and
Financial Analysis. Pour la bonne bouche, la Banque Nationale Suisse a investi dans la totalité de ces 34
entreprises.
L’entreprise de service Halliburton a mis en congé 3'500 employés à Houston. Elle est obligée de diminuer ses
coûts suite à la chute des cours du baril et pense que les deux tiers des forages vont fermer d’ici à la fin de
l’année. Les employés licenciés vont bénéficier du double effet kiss-kool. Ils perdent leur emploi et l’assurance
maladie qui va avec. Vivre sans assurance maladie en ce moment aux USA, c'est compliqué.
Les banques, J.P. Morgan (65 milliards $), Citi (52 milliards), Bank of America (48 milliards) Wells Fargo (45
milliards) avaient revêtu leurs uniformes de pom-pom girls du schiste américain avec des implications
financières énormes. Avec la chute des cours, l’ambiance doit être festive dans les conf calls de crises.
Chesapeake Energy Corp, qui était un pionnier dans le schiste américain, pourrait faire faillite avec une ardoise
de 9 milliards $. L’entreprise est également connue des basketteurs, puisque le Thunder d’Oklahoma joue dans
la Chesapeake Arena. Son action a dévissé de 50% en 3 semaines.
Le 8 avril 2019, Occidental Petroleum annonçait l’acquisition de son concurrent Anadarko pour la modique
somme de 55 milliards $. A l’étonnement général, Occidental venait de battre l’offre de la major Chevron en
personne. Selon Vicki Hollub, Anadarko était un coup sûr et "représentait l’avenir du pétrole de schiste aux
USA". Cette acquisition permettait à Occidental de devenir l’un des plus grands pétroliers aux USA.
Aujourd’hui cet achat est nominé dans la catégorie : «pire achat du siècle dans l’industrie pétrolière.»
Occidental a perdu plus de 84% de sa valeur (68$ en avril 2019 et 11$ fin mars 2020). La promesse de sa
directrice, Vicki Hollub, d’offrir de généreux dividendes s’est transformée en "so sorry". La dette d’Occidental
se monte à 37 milliards $.
Le milliardaire pétrolier, Harold Hamm via sa compagnie Hamm, veut porter plainte via le Département du
Commerce Américain contre l’Arabie Saoudite pour avoir «illégalement» déversé du pétrole brut sur les
marchés.
Le Financial Times estime que 110 milliards $ de dettes de schiste sont entrés dans une zone de danger sur les
936 milliards $ d’actions émis par les compagnies gazières et pétrolières.

Russie
Moscou a refusé de s’aligner sur la volonté de l’OPEP afin de diminuer les extractions pétrolières. Le Kremlin
pense que le moment est idéal pour terrasser le pétrole de schiste américain (lire : Après 12 jours de Krach
Pétrolier: le baril à 23$). Visiblement, la réalité a dû dépasser les attentes.
Vladimir Poutine a annoncé « une semaine de congé » afin de garder les personnes à la maison. Est-ce que la
pandémie fera plier Moscou dans son combat pétrolier ?
Le budget du pays nécessite 12,7 milliards $ par mois. Le ratio PIB/dette de la Russie est l’un des plus faible au
monde. La marge de manœuvre est donc encore grande, mais tout peut changer rapidement.
Moscou annonce qu’elle a eu des discussions avec Washington sur la production pétrolière.

Arabie Saoudite
Afin de riposter contre la Russie, Riyad affiche une volonté de livrer sur les marchés 12,3 millions de barils de
pétrole par jour et plus de 13 millions dès avril. On notera le mot "livrer" et non pas "extraire". Il est hautement
improbable que l’Arabie soit capable d’extraire autant de pétrole. Ainsi, le pays va devoir plonger dans ses
réserves pour vivre son engagement.
Dans ses communiqués de presse, Riyad annonce des rabais de 6-8$ le baril afin de prendre des parts de
marchés à la Russie notamment en Europe. En pratique, l’Europe regorge de pétrole à l'instant.
Le gouvernement a abattu un missile au-dessus de Riyad. L'attaque proviendrait des Houthis du Yémen.
Pour l’exercice 2019, le bénéfice de Saudi Aramco a chuté de 21% pour se solder à 88,2 milliards $. En
comparaison, le bénéfice de 2018 se montait à 111,1 milliards $ après avoir versé plus de 100 milliards $ au
budget de l’Etat.

En décembre dernier, l’achat d’actions de Saudi Aramco avait été annoncé comme le coup financier du siècle.
Avec un peu de recul, le cours du géant pétrolier est passé sous le prix de vente de 35$ à 29$.
Le budget de l’Etat a été revisité avec une coupe de -5% soit 13,3 milliards $ avec un déficit évalué à 61
milliards $.
Saudi Aramco a reçu le feu vert pour exploiter le gisement de gaz de schiste de Jafurah. Ce gaz pourrait fournir
du gaz au pays afin de produire l’électricité pour la climatisation. Le Royaume a besoin d’une autre source
primaire que le pétrole pour générer son électricité.

Europe
La Commission Européenne a développé une nouvelle stratégie industrielle afin d’effectuer une transition vers
la neutralité carbone : Clean Hydrogen Alliance. L’hydrogène va devenir vital pour les secteurs lourds comme
l’aviation, les transports et l’industrie.
Alors que les grands constructeurs automobiles regardaient avec un sourire la capacité de Tesla à brûler du cash,
la Model 3 est devenue l’une des voitures les plus vendues en Europe devant la Golf de WV et la Clio de
Renault avec plus de 77'000 ventes par mois en décembre 2019. L’Américain a augmenté sa part de marché de
13% à 64% du marché dans les voitures électriques.

Angleterre
L’aéroport de Heathrow n’aura pas sa troisième piste suite à une décision de justice de la Cour d’Appel. Le
gouvernement n’a pas pris en compte ses engagements climatiques qui sont légalement contraignant à souligné
la Cour.
Le gouvernement veut introduire son propre marché carbone sur son territoire d’ici à janvier 2021 même si le
pays restera dans la EU Emissions Trading System jusqu’à la fin de l’année.

Suisse
Les stations d'essence ont répercuté la première baisse des cours mais à totalement "oublié" de refléter les cours
d'un baril sous les 30$. Le litre d’essence est environ 10 centimes trop cher par rapport aux cours du marché. Il
devrait se trouver dans une fourchette de 1,30 à 1,38 ct lt pour l’essence au lieu des 1,44 actuels.
La compagnie aérienne allemande «Swiss» subit son deuxième grounding. Son directeur implore une aide
financière à la Confédération Suisse pour survivre.
Cette demande pose le thème de la dissertation de ce mois: Est-il essentiel pour un pays d’avoir sa propre
compagnie aérienne nationale ?
Vous devez également couvrir la question: Si des fonds publics sont déversés dans Lufthansa afin de soutenir
Swiss, serviront ils à subventionner les billets afin que les tarifs soient moins chers qu’une pizza ? Si oui, la
Confédération devra-t-elle donc également racheter toutes les pizzerias pour que leurs prix soient moins chers
que les billets d’avions ? Vous avez droit à une page max !
Au 1 janvier 2020, la Banque Nationale Suisse détenait pour 6,7 milliards $ d’actions d’entreprises américaines
dans le domaine des énergies fossiles : pétrole, gaz, charbon et nucléaire. La BNS détient également des actions
dans des banques américaines fortement impliquées dans le schiste et qui sont actuellement en difficultés
financières.

France
La construction de la centrale nucléaire EPR de Flamanville va encore prendre du retard. Cette fois, c’est la
pandémie qui en est la cause.
Tous les réacteurs nucléaires français sont en fonction sauf les deux unités en maintenance de Flamanville.
La consommation d’électricité a baissé en moyenne de 15%.

Hollande
Au milieu de la pandémie, Royal Dutch Shell a réussi à sécuriser un nouveau crédit de 12 milliards $ ce qui
pousse ses liquidités à plus de 40 milliards $.
Shell a également annoncé une baisse de ses investissements à 20 milliards $ pour 2020 (-5 milliards) et va
mettre sur pause son programme de rachat d’actions afin de garder des liquidités et surtout de garantir la
distribution de ses dividendes à ses actionnaires.
Pour rappel, le business des entreprises pétrolières n’est pas d’extraire du pétrole. Leur rôle est de distribuer des
dividendes afin de continuer à percevoir de l’argent d’actionnaires qui permet de faire tourner les pompes.

Asie
La chaîne de l’Himalaya procure de l’eau pour 1,3 milliards de personnes dans 8 pays. Alors que ces pays
devraient collaborer pour diminuer l’impact du réchauffement climatique, c’est le contraire. Des tensions
grimpent entre le Pakistan, l’Inde et la Chine.

Chine
Pékin est en train de retourner la crise sanitaire mondiale en une opportunité géopolitique et une diplomatie de
la santé. Elle permet également de consolider l’amitié entre les différents pays qui ont rejoint la route de la soie.
La croissance du PIB chinois pourrait atteindre 8% dès la reprise selon Exford Economics contre 6% l'année
dernière.
Avec 31'000 ventes de voitures neuves durant le mois de février, elles ont chuté de 79,1% par rapport à février
2019.
En 2019, la Chine a augmenté ses émissions de gaz à effet de serre de 2,6% malgré une diminution de
l’utilisation du charbon. L’augmentation du pétrole et du gaz ont compensé cette baisse. La Chine a émis 13,92
milliards de tonnes d’équivalent CO2.

Inde
Avec un avertissement de 4 heures, le premier ministre Nerendra Modi a ordonné à ses 1,3 milliards de
concitoyens de rester à la maison pour une période de 3 semaines.
Cette décision va également peser sur la demande de pétrole ainsi que d'électricité.

Japon
Après avoir investi 30 milliards dans les Jeux Olympiques de Tokyo, le premier ministre Shinzo Abe s’est
résigné à les reporter d’une année. A la sauce Trump, il a d'abord tout fait pour minimiser l'impact de la
pandémie, mais le pays a été rattrapé par la réalité.
Ce report va impacter TEPCO, l’opérateur de la centrale nucléaire de Fukushima. Par manque de place mais
surtout pour freiner les coûts exorbitants de la gestion de cette catastrophe, TEPCO et le gouvernement avaient
prévu de déverser des millions de litres d’eau contaminée dans le Pacifique dès la fin des Jeux Olympiques.
La question est de savoir s’il sera possible de reporter d’une année cette dilution dans les eaux territoriales.
Dans le cas contraire, se pose une question : est-ce que des athlètes rayonnants sont plus à même à battre des
records ?
Le Japon planche sur l’utilisation de l’éolien en mer et de l’hydraulique pour produire 24% de son électricité
d’ici à 2030 (contre 16% actuellement). L’hydro représente actuellement 9,2% d’électricité. Le projet d’une
ferme de 33 éoliennes pour 894 millions $ dans les ports d’Akita et Noshiro pourrait être opérationnel d’ici à
2022.

Les Amériques
USA
Le secteur pétrolier américain a été secoué par la chute des cours. Au lieu d’atteindre une production de 13
millions b/j, les Etats-Unis pourraient retourner sous les 10 millions d’ici à la fin de cette année.
Avant la réunion du G20, Mike Pompeo a demandé au prince héritier Mohammed bin Salman d’Arabie
Saoudite de limiter sa production pétrolière. L’administration Trump a également fait du pied à Vladimir
Poutine. Cependant, même sans la décision des deux pays de libérer leurs productions, la chute du baril aurait
été inévitable.
Il faut rendre à César ce qui appartient à César. La position du Président Trump face à la pandémie est en
parfaite adéquation avec le bonhomme : ne pas écouter les scientifiques et se fier à ses intuitions. Cela rappelle

furieusement sa position sur le réchauffement climatique. Comme l’a souligné Hillary Clinton dans un Tweet :
"Trump avait promis : l’Amérique en premier."
L’industrie solaire a ajouté 5'600 emplois en 2019 +2,3% alors qu’elle avait perdu 8'000 emplois en 2018. Entre
2010 et 2018, le solaire avait créé 150'000 emplois.
Plus de 80 tankers pétroliers entre 1 et 2 millions de barils sont parqués proche des côtes du Texas afin de
stocker le surplus de pétrole. Alors que les capacités de stockage diminuent, certains producteurs ont été
contraints à brader leur pétrole à 8$ le baril.
Le département de l’environnement (EPA) va suspendre ses contrôles aux motifs que les entreprises et les
compagnies pétrolières et gazières auraient de la peine à se conformer aux règles durant la pandémie, selon son
directeur Andrew Wheeler.
La quantité de neige tombée en Californie ne représente que la moitié d’un hiver normal, notamment dans la
région du Lac Tahoe. Dans la région de la Sierra Nevada, les montagnes n’ont reçu aucune précipitation durant
le mois de février, une première en 100 ans.
Le chercheur Michael Zarnstorff du Max Planck-Princeton Research Center aurait réalisé une percée dans
l’utilisation de la fusion nucléaire grâce à l’utilisation d’aimants permanents. Cette étude doit être validée par
d’autres chercheurs mais nous sommes encore loin de la coupe aux lèvres.
L’entreprise NuScale Power a investi plus de 900 millions $ dans le développement de petits réacteurs
nucléaires "Small Modular Reactor" (SMR). L’entreprise travaille sur un prototype de 700 MW qui pourrait
voir le jour dans deux ans en Idaho, USA.
Le design devrait être approuvé d’ici à la fin de l’année. L’objectif de l’entreprise est de commercialiser ses
unités pour 3 milliards $ avec une durée de construction de 3,5 ans. NuScale ne garantit pas l’accès à l’uranium.
Pour le même prix, la Russie, la Corée du Sud et la Chine proposent des centrales de 1'000 MW avec un accès
au combustible nucléaire.
Une première dans l’agenda du président américain. Durant le mois de mars, Donald Trump ne semble pas
avoir participé à une partie de golf.

Canada
Le gouvernement étudie une aide financière de 10,4 milliards $ afin de supporter l’industrie pétrolière et
gazière.
Le prix du pétrole canadien est descendu sous les 10$ le baril à 9,38 ! Afin d’écouler leur pétrole, les
producteurs canadiens offrent un rabais de 13$ le baril par rapport aux cours américain du West Texas
Intermediate (WTI) qui est le pendant du Brent de la Mer du Nord.
La mine de Cigar Lake, Saskatchewan, qui produit le 13% de l’uranium mondial pour les centrales nucléaires,
est à l’arrêt suite à la pandémie. Alors que 442 réacteurs nucléaires sont activités dans le monde, il n’existe que
6 mines dans le monde. Les mines de Namibie sont également à l’arrêt et l’Arabie Saoudite de l’uranium, le
Kazakhstan, pense également à fermer les siennes. Le prix de l’uranium est monté de 24$ à 27$ la livre. A
travers le monde, l’énergie nucléaire ne produit que le 10% d’électricité.

Venezuela
Le gouvernement plie, plie, plie mais rompra-t-il ?
Avec la surproduction pétrolière actuelle, les acheteurs n'ont aucun intérêt prendre des risques en achetant ce
pétrole d’autant que les USA appliquent des mesures d'embargo très fortes.
La production a diminué à 464'000 b/j.
Une pénurie touche les importations d’essences. Le gouvernement est en train de fermer les stations, et laisse le
précieux liquide pour les soins médicaux, l’armée, les transports de nourriture et utilitaires.
L’administration Trump porte des charges de narco trafiquants contre le président Maduro avec une récompense
de 15 millions $ pour celui qui conduira à son arrestation. Le président Maduro doit compter avec impatience le
nombre de jours jusqu’aux élections américaines de novembre. Tiendra-t-il jusque là ?

Guyana – Guyane Britanique
ExxonMobil a débuté l’extraction pétrolière dans le pays. Cependant, le géant américain se trouve au milieu
d’une crise politique enclenchée lors des élections du 2 mars.
Les citoyens remettent en question l’accord de la multinationale et pensent que les revenus ne sont pas
équitablement répartis.
Le contraire eut été étonnant.

Mexique
Les responsables de la compagnie pétrolière nationale Pemex pensent que le crash pétrolier n’aura pas
d’influence sur le budget de l’Etat, malgré la chute record des obligations de la société.
Le ministre du budget, Arturo Herrera, a déclaré qu’une garantie de 1,37 milliards $ couvrait complètement le
revenu pétrolier national de 2020.
Un pays qui se prend un krach pétrolier avec une pandémie et qui n’a même pas mal ! Très fort même si les
mois à venir devrait pouvoir confirmer cet enthousiasme.

Moyen-Orient
Iran - Irak
Alors que les USA et l’Iran sont ravagés par la pandémie, ils trouvent encore le moyen de faire les zozos du
côté militaire avec des missiles et roquettes expédiées de part des d’autres sur le territoire irakien. Le score est à
3 soldats américains tués contre 6 irakiens/iraniens. Le président irakien, Salih, a condamné les attaques
américaines sur son territoire.
A cause de la pandémie, Petronas, la compagnie pétrolière malaisienne, a évacué ses 80 employés dans le
champ pétrolier de Gharraff.
Le gouvernement paie les compagnies pétrolières internationales qui exploitent le pétrole irakien. Elles sont
défrayées de leurs frais fixes et reçoivent un montant par baril. Avec un baril à 25$, le gouvernement n’arrive
pas à couvrir les coûts. A la signature des contrats, personne n’avait imaginé que nous allions revenir à des
niveaux pareils. Osons imaginer que sans les revenus du pétrole, la corruption diminuera dans le pays.
Une nouvelle fois, les USA ont accordé un passe-droit de 30 jours à l’Irak afin de commander du gaz et de
l’électricité à l’Iran. Dans le sud pétrolier du pays, il est impossible de se passer d’électricité et les capacités de
production irakiennes sont insuffisantes.

Emirats Arabes Unis
La plus importante compagnie aérienne de long-courriers, Emirates, a cloué au sol 155 Airbus et demande une
ligne de crédit afin d’assurer son existence.

Afrique
Libye
La National Oil Corporation s’inquiète de ne plus avoir assez d’argent pour importer de l’essence et du diesel
pour les besoins de ses citoyens.
Sous la pression du général Khalifa Haftar, qui bloque les ports du pays, la production pétrolière a chuté à
97'000 b/j alors qu’elle dépassait les 1,2 millions il y a quelques mois encore.

Nigeria
Le pétrole représente 96% des exportations du pays et 75% des revenus du budget. La situation actuelle est
délicate alors que le pays n’est pas atteint par la pandémie. Le président a exigé le confinement de la population.
Le plus grand producteur de pétrole africain voit un parc de 50 tankers pétroliers encré sur les côtes car ils n’ont
pas trouvé d’acheteur.

Phrases du mois
“Le monde a connu un burn-out collectif. Il était impossible d’accélérer encore le rythme que nous avions
atteint. Les incendies en Australie ou Ebola en Afrique ne nous ont touchés que marginalement. Mais
maintenant nous avons quelque chose qui concerne toute l’humanité, et c’est là que nous remarquons ce qui
compte vraiment : les amis, la famille et le respect les uns pour les autres." Joachim Löw, coach équipe
Allemagne football.
“Nous pensons que les États-Unis ne devraient plus jamais être à la merci de fournisseurs énergétiques
étrangers. Nous nous engageons non seulement à l'indépendance énergétique, mais à la domination
énergétique américaine. Et le chemin vers cet avenir commence ici, dans le pays du pétrole de schiste, avec
vous tous." President Donald Trump, Pittsburgh
“L’histoire ne se répète pas, mais elle rime." Mark Twain
"Les gouvernements élaborent des plans de relance dans le but de contrer les dommages économiques causés
par le coronavirus. Ces plans offrent une excellente occasion de garantir que la tâche essentielle de la
construction d'un avenir énergétique sûr et durable ne se perde pas dans le tourbillon des priorités
immédiates." Fatih Birol. Agence Internationale Energie
"[The Democrats said] 'We want green energy, let’s stop drilling oil' -- they had things in there that were
terrible. Windmills all over the place and all sorts of credits for windmills -- they kill the birds and ruin the real
estate. A lot of problems.” Donald Trump

Sources: avec Tom Whipple d'ASPO USA et Resilience.org et l'humour des chroniques matinales de Thomas
Veuillet Investir.ch, des images de Patrick Chappatte et toutes les informations diverses et variées, récoltées
dans différents médias à travers le monde.

C'est en train de se produire : Les producteurs de pétrole paient
désormais leurs clients alors que le prix du pétrole brut du Wyoming
devient négatif
par Tyler Durden

Mar, 03/31/2020 - 23:57

Lorsque les analystes du pétrole brut de Goldman ont écrit lundi que "c'est le plus grand choc économique de
notre vie", ils ont fait écho à ce que nous avons dit la semaine dernière - à savoir que la hausse record de la
production de pétrole excédentaire s'élevait à un incroyable 20 millions de barils par jour, soit environ 20 % de
la demande mondiale...

... qui est le résultat de la guerre des prix du pétrole saoudien qui a déclenché un jaillissement record de la
production de pétrole saoudien, couplé à un crash historique de la demande de pétrole (que Goldman a estimé à
26mmb/j), pourrait rendre le prix du pétrole brut enclavé négatif : "ce choc est extrêmement négatif pour les
prix du pétrole et envoie les prix du brut enclavé en territoire négatif".

Nous n'avons pas eu à attendre longtemps, car si les prix du pétrole pour pratiquement toutes les qualités se sont
maintenant effondrés pour atteindre des coûts au comptant...
... Bloomberg souligne que dans un coin plutôt obscur du marché physique américain du pétrole, les prix du
brut sont maintenant officiellement devenus négatifs car "les producteurs paient en fait les consommateurs pour
qu'ils leur enlèvent le noir".
Le premier flux de pétrole brut dont le prix est descendu en dessous de zéro a été le Wyoming Asphalt Sour, un
pétrole dense utilisé principalement pour produire du bitume de pavage. Le géant du commerce de l'énergie
Mercuria a fait une offre négative de 19 cents par baril à la mi-mars pour ce brut, demandant en fait aux
producteurs de payer pour le luxe de se débarrasser de leur production.

Faisant écho à Goldman, Elisabeth Murphy, analyste chez le consultant ESAI Energy, a déclaré que "ce sont
des bruts enclavés sans aucun acheteur". Dans les zones où les stocks se remplissent rapidement, les prix
pourraient devenir négatifs. Des fermetures sont susceptibles de se produire d'ici là".
Alors que le Brent et le WTI tournent autour de 20 dollars le baril, dans le monde du pétrole physique où les
barils changent de mains, les producteurs obtiennent beaucoup moins selon Bloomberg, car la demande chute
en raison du verrouillage pour contenir la propagation du coronavirus.
Les négociants en pétrole estiment que d'autres flux de brut devraient bientôt connaître des prix négatifs à la tête
du puits, car les raffineurs réduisent la quantité de brut qu'ils traitent, laissant ainsi piéger certains bruts enclavés
sans accès facile aux pipelines. Jeffrey Currie, de Goldman, a expliqué cette divergence de prix comme suit :
Le Brent est un brut transporté par voie d'eau dont le prix est fixé sur une île de la mer du Nord, à
500 mètres de l'eau. En revanche, le WTI est enclavé et se trouve à 500 miles de l'eau. Comme j'aime à
le dire, je préfère un pétrole brut en suspension dans l'eau, dont le prix est élevé et qui peut être
transporté par bateau, plutôt qu'un pétrole brut transporté par un oléoduc sans accès à la mer, qui se
trouve derrière des milliers de kilomètres de tuyaux, comme c'est le cas aux États-Unis, en Russie et au
Canada.
Comme nous l'avons noté hier soir, lorsque nous avons demandé qui verrait en premier du pétrole à zéro dollar,
plusieurs qualités en Amérique du Nord se négocient déjà à un chiffre alors que le marché essaie de forcer une
partie de la production à s'arrêter. Le Canadian Western Select, le prix de référence du géant des sables
bitumineux au Canada, est tombé à 4 dollars lundi, tandis que le Midland Texas s'est négocié pour la dernière
fois autour de 10 dollars.

Le Southern Green Canyon dans le Golfe du Mexique vaut 11,51 dollars le baril, l'Oklahoma Sour change de
mains à 5,75 dollars, le Nebraska Intermediate à 8 dollars et le Wyoming Sweet à 3 dollars le baril, selon
Bloomberg.
Bien qu'il y ait très peu d'espoir d'une amélioration spectaculaire de la situation, le président Trump a déclaré
mardi dernier que les États-Unis rencontreraient l'Arabie Saoudite et la Russie dans le but de mettre un terme à
la chute historique des prix du pétrole. M. Trump, qui s'est exprimé à la Maison Blanche mardi, a déclaré qu'il
avait soulevé la question avec le président russe Vladimir Poutine et le prince héritier saoudien Mohammed bin
Salman.

Recevez un récapitulatif quotidien comprenant une liste d'histoires à lire absolument.
"Ils vont se réunir et nous allons tous nous réunir et nous allons voir ce que nous pouvons faire", a-t-il déclaré.
"Les deux pays en discutent. Et je les rejoindrai au moment opportun, si besoin est".
On ne sait pas très bien ce qu'il est possible de faire dans ce qui est en fait une guerre collusoire entre les deux
nations destinée à écraser l'huile de schiste.
L'intervention de Trump intervient alors qu'avril s'annonce comme un mois calamiteux pour le marché du
pétrole. L'Arabie saoudite prévoit de porter son offre à un niveau record de 12,3 millions de barils par jour,
contre 9,7 millions en février. Dans le même temps, la consommation de carburant devrait chuter de 15 à 22
millions de barils en raison des fermetures liées aux coronavirus qui interrompent le transit dans une grande
partie du monde.
Il y a un autre problème : la demande de pétrole a été si malmenée par les mesures de blocage prises par les
gouvernements pour stopper la propagation du coronavirus que tout accord imaginable de réduction de la
production de pétrole entre les États-Unis, le Canada, la Russie et les membres de l'OPEP serait encore bien en
deçà de ce qui est nécessaire pour soutenir le marché, a calculé Goldman. En fait, dans l'hypothèse d'une offre
excédentaire d'environ 20 millions de tonnes actuellement, la seule chose qui pourrait équilibrer le marché du
pétrole n'est rien de moins que l'Arabie saoudite et la Russie arrêtent toute production ensemble. Et cela
n'arrivera jamais.
Enfin, ci-dessous, nous mettons la "longue histoire" des prix du pétrole en question :

Museletter #325 : Coronavirus, réseaux économiques et tissu social
par Richard Heinberg Mars 2020
Le coronavirus a bouleversé notre monde, nous avons passé le mois dernier à lire et à écrire à son sujet. Le
MuseLetter de ce mois-ci se compose de trois de mes récents articles sur la pandémie. Vous trouverez d'autres
articles d'autres auteurs à lire quotidiennement sur www.resilience.org. Informez-vous et restez en forme !
Coronavirus, réseaux économiques et tissu social
La pandémie COVID-19 offre un aperçu intéressant de la manière dont notre monde moderne est devenu un
réseau et dont nous avons échangé la résilience contre l'efficacité économique. Exemple : une personne tombe
malade en Chine en décembre 2019, et en mars 2020, l'industrie américaine de l'huile de schiste est au bord du
gouffre. Quelle est la chaîne de connexion ?

● Janvier 2020 : L'épidémie de coronavirus explose, obligeant la Chine à instaurer une quarantaine massive.
● La demande chinoise de pétrole s'effondre du fait que des centaines de millions de personnes restent chez
elles et qu'un nombre incalculable d'entreprises se mettent hors ligne.
● 7 mars : l'Arabie saoudite demande à ses partenaires de l'OPEP et à la Russie de réduire leur production de
pétrole pour éviter un effondrement des prix.
● 9 mars : la Russie refuse. Les Saoudiens décident alors de provoquer une guerre des prix en produisant
encore plus de pétrole et en le vendant au rabais.
● En conséquence, les prix mondiaux du pétrole chutent de 50 dollars (17 février) à 33 dollars (9 mars).
● En attendant, ce sont sans doute les États-Unis, et non la Russie, qui seront les plus touchés par la guerre
des prix. En tant que premier producteur mondial de pétrole, les États-Unis ont vu presque toute la croissance
spectaculaire de leur production de ces dernières années venir du pétrole léger et de réservoirs étanches produit
par fracturation. Mais le fracturage est coûteux ; même lorsque les prix étaient plus élevés, l'industrie du
fracturage s'est battue pour faire des bénéfices sur cette source de pétrole non conventionnelle.
● Avec un prix du pétrole qui se dirige vers les 30 dollars, voire moins, même les entreprises de fracturation
les plus efficaces, qui possèdent les meilleures superficies, ne peuvent pas satisfaire les investisseurs. Ainsi, des
dizaines de producteurs de pétrole américains sont sur le point de faire faillite (à moins que l'administration
Trump ne les renfloue).
Qu'est-ce qui a déclenché ce démantèlement ? C'est le retrait délibéré - et sans doute nécessaire - de la Chine de
sa connectivité économique. Cela nous dit quelque chose d'utile sur les systèmes en réseau : à moins qu'il n'y ait
beaucoup de redondance intégrée, n'importe quel nœud du réseau peut en affecter d'autres. S'il s'agit d'un nœud
important (la Chine est devenue le centre de la production mondiale), il peut perturber l'ensemble du système.
Que signifie réellement la redondance ? Si nous fabriquions davantage de nos produits localement, nous
n'aurions pas à dépendre autant de la Chine. Si nous produisions davantage de notre énergie localement, notre
système énergétique comporterait probablement plus de redondance (par le biais de plus de types de sources
d'énergie), et l'économie énergétique mondiale serait ainsi plus résistante. Des problèmes surgiraient toujours,
mais ils seraient moins susceptibles d'affecter l'ensemble du système.

La redondance est donc importante. Cependant, la redondance est l'ennemi de l'efficacité économique. Au cours
des dernières décennies, les ingénieurs économiques ont créé des chaînes d'approvisionnement juste à temps
afin de minimiser les coûts d'entreposage, et ont allongé les chaînes d'approvisionnement afin d'accéder à la
main-d'œuvre et aux matériaux les moins chers. Tout le monde a eu droit à des produits moins chers, et la Chine
a connu une croissance économique fulgurante. Mais que se passe-t-il lorsque tout le monde a soudainement
besoin d'un masque N95 alors que les lignes d'approvisionnement internationales sont en panne ? Les autorités
ne peuvent pas simplement appeler l'usine locale de masques et commander un nouveau lot ; cette usine a
probablement fermé il y a des années.
Ce n'est là qu'une des raisons pour lesquelles la pandémie de coronavirus représente un défi de taille pour notre
économie en réseau à l'échelle mondiale - alors que notre économie en réseau complique également les efforts
visant à ralentir la propagation du virus. Lorsque vous commencez à prendre en compte davantage de réseaux,
le tableau devient vraiment décourageant. Qu'advient-il de l'industrie du tourisme si des millions de personnes
sont mises en quarantaine et que personne ne veut se retrouver dans un environnement proche avec beaucoup
d'étrangers ? Qu'en est-il des compagnies aériennes ? Les chaînes de restaurants et d'hôtels ? Même quelques
semaines de réduction spectaculaire de leurs activités pourraient être déterminantes pour leur survie.
C'est pourquoi les chefs de gouvernement et les maîtres de l'univers financier - les banquiers centraux - se
réunissent quotidiennement pour essayer de trouver un moyen d'empêcher que ce qui n'est actuellement (aux
États-Unis) qu'une simple explosion boursière ne se transforme en une grave dépression économique.
Malheureusement, les outils dont ils disposent ne sont peut-être pas à la hauteur de la tâche. C'est parce que le
problème central (la pandémie) n'est pas de nature financière. Environ 70 % de l'économie américaine est
directement liée aux dépenses de consommation. Mais mettre de l'argent dans les poches des gens grâce à des
taux d'intérêt plus bas ou à des dépenses publiques ne les fera pas décider soudainement de partir en croisière,
de réserver un vol ou même de sortir le vendredi soir pour dîner et aller au cinéma.
Mais ce n'est pas ce qui me préoccupe le plus ces jours-ci. C'est plutôt la dimension sociale de l'épidémie de
coronavirus. Les crises financières sont inévitables dans une économie qui privilégie la croissance rapide de la
valeur actionnariale et des bénéfices de la classe d'investissement. Elles sont encore plus inévitables dans une
économie basée sur une compréhension fondamentalement erronée de la réalité - l'hypothèse implicite que la
croissance de l'extraction des ressources, de la fabrication et du déversement des déchets peut se poursuivre
indéfiniment sur une planète finie. De nombreux penseurs écologiques font valoir ce point depuis des années.
Mais la réponse à cette vulnérabilité intrinsèque qui est la plus logique, et celle que mes collègues et moi-même
avons recommandée, est de renforcer la résilience des communautés. Cela signifie qu'il faut soutenir les
agriculteurs, les fabricants, les commerçants, les groupes artistiques et les organisations civiques de toutes
sortes au niveau local. La confiance est la monnaie qui nous permettra de surmonter les tempêtes à venir, et la
confiance se construit en grande partie par l'interaction directe au sein des communautés.
Cependant, la réponse nécessaire au nouveau coronavirus est la distanciation sociale, c'est-à-dire la réduction de
la connectivité humaine en face à face. Comme les gens se retirent volontairement des rassemblements publics,
ou sont contraints de le faire par des quarantaines régionales, les communautés religieuses et les organisations
artistiques locales, ainsi que les restaurants, les marchés de producteurs et les commerçants locaux, ne
manqueront pas d'en subir les graves conséquences. Les manifestations sportives et les concerts sont annulés, et
l'engagement direct du public dans la politique locale et nationale en souffre également. Les systèmes de
transport public se vident.
Nous devons réfléchir à des moyens de maintenir les liens civiques en vie pendant un certain temps. La
pandémie ne durera pas indéfiniment : le virus lui-même est peut-être là pour de bon, mais d'une manière ou

d'une autre, il négociera avec l'humanité une sorte d'accommodement biologique. Il est très probable que les
humains parviendront à une immunité collective, peut-être grâce à des vaccins. Notre tâche urgente est de
maintenir nos communautés en bonne santé et résilientes dans l'intervalle.
Bien sûr, nous avons encore l'internet et les médias sociaux. Nous devons en tirer le meilleur parti, même si, en
temps "normal", ils nous détournent souvent de l'interaction en face à face ou réduisent nos compétences
sociales. Pour l'instant, nous pouvons utiliser ces outils pour nous tenir au courant non seulement de l'actualité,
mais aussi de toutes les personnes qui nous sont chères. J'ai même entendu parler de communautariens
innovants qui organisent des conférences Zoom avec leurs voisins pour qu'ils puissent rester en "contact".
Malheureusement, il n'existe pas encore d'application qui permette de se présenter sur un marché de
producteurs, d'admirer les produits, de parler du temps qu'il fait et de rapporter un panier de légumes frais à la
maison.
L'humour peut aider à traiter émotionnellement des informations difficiles (bien que son utilisation puisse être
délicate, car les émotions de beaucoup de gens sont à vif de nos jours). Il y a beaucoup de choses à traiter, et pas
seulement la peur d'obtenir COVID-19 ou de voir disparaître un 401k. Devrons-nous annuler nos vacances ?
Dois-je aller à mon cours de yoga ou rester à la maison ? Comment puis-je joindre les deux bouts si je ne peux
pas travailler pendant les prochaines semaines à cause des quarantaines ? Dans quelle mesure devrions-nous
perturber nos habitudes ? Mon entreprise devrait-elle faire plus pour protéger ses employés et ses clients ? Ces
questions, et bien d'autres encore, alimentent les tensions interpersonnelles entre conjoints, entre parents et
enfants, entre collègues de travail et entre employeurs et employés. La normalité et le déni peuvent conduire à la
complaisance lorsqu'il faut agir, tandis que la panique peut conduire à de mauvais choix et au rejet de ses
véritables préoccupations par ses amis et collègues. Une solution consiste à faire participer les amis, les voisins,
les collègues et la famille aux conversations sur le virus, à écouter activement leurs préoccupations et à orienter
doucement ces conversations dans une direction prosociale qui tienne compte de la gravité de la situation et de
notre besoin de changer de comportement. Ironiquement, le comportement le plus pro-social à l'heure actuelle
est de rester à la maison. Pendant ce temps, faites des préparatifs de bon sens : faites des réserves suffisantes
pour passer un mois sans sortir, et réfléchissez à ce que vous allez faire.
Rappelez-vous : l'humanité a survécu à des épidémies bien pires que celle-ci. Ma femme Janet vient de me
transmettre cette information historique : il semble qu'au début de la carrière d'acteur et d'écrivain de William
Shakespeare, les théâtres de Londres aient été fermés sur ordre du Conseil privé (23 juin 1592), qui craignait
une épidémie de peste et la possibilité de troubles civils. Mais les théâtres rouvrirent en juin 1594 et
Shakespeare continua à écrire ses pièces les plus célèbres. Comme Will, nous allons nous en sortir.
Les relations seront tendues dans les semaines à venir, certaines étant interpersonnelles et locales, d'autres
économiques et mondiales. C'est à nous de nourrir les liens les plus essentiels, tout en trouvant des relais pour
ceux sur lesquels on ne peut plus compter. De quoi avons-nous le plus besoin et à quoi avons-nous le plus de
valeur ? Comment pouvons-nous nous soutenir les uns les autres ? Voilà le genre de questions que nous
pourrions nous poser dans les jours à venir, et nous aurons peut-être tout le temps de les envisager chez nous.

Comme les précédentes pandémies, COVID-19 façonnera le destin des nations
Ces dernières semaines, je me suis replongé dans l'un de mes livres préférés, "Fléaux et peuples", du célèbre
historien William H. McNeill. Sa pertinence pour les titres d'aujourd'hui est assez évidente. Ce qui rend ce livre
si convaincant, c'est la sensibilité écologique de McNeill : il comprend les êtres humains comme des organismes
biologiques intégrés dans des systèmes vivants. Pour lui, les conquérants comme Genghis Khan sont des macro-

prédateurs, les organismes pathogènes sont des micro-prédateurs, et l'histoire de l'humanité est l'histoire de la
façon dont les deux ont façonné les niveaux de population et les degrés relatifs de pouvoir social.
Dans sa discussion sur le rôle des maladies dans les développements politiques de l'Europe du XVIIIe siècle,
McNeill fait cette observation remarquable :
L'ascension de la Grande-Bretagne par rapport à la France au cours du XVIIIe siècle dépendait,
entre autres, de la remarquable croissance démographique qui s'est amorcée plus tôt et s'est poursuivie
plus longtemps en Grande-Bretagne qu'en France. Les institutions politiques, la distribution du charbon
et du minerai de fer, les structures sociales, les valeurs et l'inventivité individuelle ont tous joué un rôle
dans la définition du résultat global : mais à la lumière de ce que l'on peut dire aujourd'hui du recul de
la peste, de la malaria et d'autres maladies infectieuses dans les campagnes anglaises, ainsi que de
l'avance de l'Angleterre dans la lutte délibérée contre la variole, il semble assez clair que les
expériences divergentes en matière de maladies dans les deux pays ont beaucoup à voir avec leurs
histoires démographiques divergentes.
McNeill poursuit en citant la gestion réussie des maladies infectieuses par l'Angleterre comme l'un des
développements critiques de l'histoire du 18e siècle, qui a favorisé l'essor de l'Empire britannique et a ainsi
remodelé l'ordre mondial, des Amériques à l'Asie. Il attribue également la montée de visions philosophiques et
sociales "éclairées" du monde au cours de cette période, au moins en partie, au développement de méthodes
scientifiques de suppression des maladies.
Tout cela m'amène à envisager la pandémie actuelle de coronavirus dans le contexte de l'histoire, et à proposer
une thèse simple : La façon dont les nations réagissent aujourd'hui à la pandémie déterminera en grande partie
leur destin au cours des deux prochaines décennies au moins, et peut-être au-delà. Les nations qui parviennent
le mieux à contrôler la maladie et à réduire le nombre de décès jouiront d'une plus grande cohésion sociale,
tandis que celles qui retardent les mesures actives visant à contrôler sa propagation connaîtront un stress social
plus important et une perte de confiance du public dans les dirigeants et les institutions.
Bien entendu, les nations qui jouissent déjà d'un niveau élevé de cohésion sociale et d'un leadership solide sont
mieux placées pour contenir avec succès la pandémie. Ainsi, le coronavirus pourrait finir par n'être qu'un
amplificateur des tendances déjà en cours. S'il est vrai, comme certains l'ont fait valoir, que les États-Unis sont
un empire en déclin, le virus pourrait simplement accélérer l'érosion de son influence mondiale. Et si certaines
nations asiatiques semblent destinées à occuper une place plus importante dans la politique et le commerce
internationaux, la pandémie pourrait les propulser encore plus rapidement à cette position.
Quant aux impacts économiques, il n'y a peut-être aucun moyen d'éviter des dommages extrêmes et durables sur
les marchés et les chaînes d'approvisionnement. Retarder les mesures d'endiguement afin de maintenir le statu
quo risquerait d'entraîner une surcharge des systèmes de santé et, par conséquent, une augmentation des taux de
mortalité. La crainte d'une contagion entraînerait alors probablement des perturbations des échanges et du
commerce au moins aussi graves que celles déclenchées par les mesures de confinement proactives qui ont déjà
été adoptées dans certains des pays les plus avancés dans le cycle de la pandémie - notamment la Chine, dont
l'activité économique semble avoir remarquablement diminué au cours des deux derniers mois. D'une manière
ou d'une autre, il semble que nous soyons confrontés à une dépression mondiale. Mais, comme pour la
pandémie, la capacité des nations à traverser des périodes économiques difficiles peut dépendre en grande partie
de facteurs de leadership et de cohésion sociale.

Il est déjà évident que les messages clairs du gouvernement, les tests à grande échelle et les mesures de
confinement précoce dans des pays comme Taïwan ont permis de limiter l'épidémie et de favoriser le respect
des recommandations du gouvernement. Comparez cela aux commentaires parfois dédaigneux et souvent
contrefactuels du président Trump sur la pandémie, à l'échec du gouvernement américain à mettre en place un
programme de test solide et à ses efforts tardifs de confinement. Bien entendu, la politique américaine était déjà
très polarisée, ce qui compliquait la tâche de coordination d'une réponse cohérente à grande échelle par les
gouvernements locaux, étatiques et fédéraux. Mais les erreurs cruciales commises au début du cycle peuvent
finalement conduire à encore plus de divisions, car les tensions économiques et sociales résultant de
l'augmentation du nombre de victimes et des mois de confinement érodent la patience d'un public réticent.
La récente stratégie de Boris Johnson, aujourd'hui abandonnée, consistant à laisser le virus se propager au
Royaume-Uni afin de développer une "immunité collective" contraste fortement avec les succès historiques de
son pays dans la lutte contre la maladie il y a trois siècles. Alors que l'inoculation contre la variole a commencé
comme un remède populaire en Arabie, en Afrique du Nord, en Perse et en Inde dans un passé lointain,
l'introduction de cette pratique en Angleterre par Mary Wortley Montagu - après en avoir été témoin en Turquie
en 1717 - a conduit à son adoption générale dans toute l'Europe. Dans ce cas, les efforts déployés en GrandeBretagne pour lutter contre les maladies ont permis non seulement de sauver des vies, mais aussi de renforcer la
confiance générale dans la méthode scientifique naissante. En revanche, les messages zigzagants de Johnson sur
les coronavirus n'ont jusqu'à présent semé que confusion.
Nous verrons bien. Les tendances sont encore en train de se développer, nous sommes encore au début du cycle
de la pandémie, et il est encore temps que les stratégies changent. En tout état de cause, les événements qui se
déroulent actuellement s'avéreront probablement décisifs sur le plan historique.
Cet article a été publié à l'origine sur Undark. Lire l'article original.

Comment une pandémie change-t-elle la donne ?
En 2019, la situation générale de l'humanité se présentait approximativement comme suit. L'Homo sapiens
(c'est-à-dire nous), un mammifère bipède à gros cerveau, avait passé l'époque du Pléistocène (d'il y a 2,5
millions d'années à il y a 12 000 ans) à développer sa capacité à contrôler le feu, à parler, à peindre des
tableaux, à jouer de la flûte en os et à fabriquer des outils et des vêtements. Le langage a considérablement
amélioré notre socialité et nous a permis d'envahir et d'habiter tous les continents sauf l'Antarctique. Pendant
l'Holocène (les 12 000 dernières années), nous avons commencé à vivre dans des colonies permanentes,
développé l'agriculture et construit des sociétés d'État avec des rois, l'esclavage, l'inégalité économique, la
division du travail à plein temps, l'argent, les religions et les armées. L'époque de l'anthropocène (plutôt un bref
intermède, en fait) a commencé il y a seulement quelques siècles, lorsque les humains ont commencé à utiliser
des combustibles fossiles, ce qui nous a permis d'augmenter considérablement notre population et notre taux de
consommation par habitant, de mécaniser la production et le transport et de dominer la planète entière. La
mécanisation de l'agriculture, en rendant la paysannerie terrienne superflue, a conduit à une urbanisation
massive et a rapidement gonflé la taille de la classe moyenne. Cependant, l'utilisation des combustibles fossiles
a déstabilisé le climat mondial, tout en augmentant considérablement les problèmes existants comme la
pollution, l'épuisement des ressources et la destruction de l'habitat de la plupart des créatures sauvages. En
outre, au cours des dernières décennies, nous avons appris à utiliser la dette pour transférer la consommation du
futur vers le présent, en partant de l'hypothèse risquée que l'économie continuera à croître à jamais, permettant
ainsi aux générations futures de payer pour le mode de vie dont nous jouissons aujourd'hui.

En bref, la situation était caractérisée par un pouvoir et des dangers toujours plus grands. Soudain, elle a changé.
Un modèle de croissance économique furieuse, qui s'est maintenu pendant de nombreuses décennies depuis
l'aube de l'Anthropocène (avec des interruptions occasionnelles seulement, principalement pendant la Grande
Dépression et les deux guerres mondiales), s'est précipité dans le mur de la (non-)préparation aux pandémies.
Dans un effort pour limiter la mortalité due au nouveau coronavirus, les gouvernements du monde entier ont
mis leurs économies en état de suspension, en disant à la plupart des travailleurs de rester chez eux et d'éviter
tout contact direct avec les autres.
Quel est l'impact de cette évolution sur les tendances déjà en cours ? Les générations futures verront-elles dans
la pandémie de coronavirus un retournement de situation ? Passons en revue quelques-unes des grandes
tendances qui se sont développées pendant l'Anthropocène et faisons quelques spéculations éclairées sur la
manière dont elles pourraient être affectées par l'épidémie de COVID-19.
Le changement climatique : En Chine, les fermetures d'entreprises et de travailleurs ont entraîné une réduction
spectaculaire des émissions de gaz à effet de serre. Au cours des prochaines semaines, les émissions pour
l'ensemble du monde pourraient diminuer de dix pour cent ou plus. Note aux défenseurs du climat :
n'applaudissez pas trop fort ; les personnes sans emploi n'apprécieront pas de jubiler de vert.
La réponse du monde au coronavirus mine l'argument selon lequel les gouvernements ne peuvent pas réduire les
émissions de carbone car cela nuirait à leur économie. De toute évidence, les dirigeants nationaux ont estimé
que la menace plus immédiate (bien que, dans l'ensemble, beaucoup moins importante) d'une pandémie justifiait
la fermeture du commerce. Les militants pour le climat devraient maintenant se sentir encouragés à présenter les
arguments suivants : Si la décroissance économique est ce qu'il faut pour préserver une biosphère habitable,
alors les dirigeants mondiaux peuvent et doivent trouver des moyens équitables et humains de réduire l'échelle
de l'utilisation de l'énergie, de l'extraction des ressources, de la fabrication et du déversement des déchets dans
la société, qui contribuent tous au changement climatique.
Toutefois, la pandémie n'est pas une bonne nouvelle pour la transition vers les énergies renouvelables. Les
chaînes d'approvisionnement des entreprises des secteurs solaire et éolien ont été perturbées et la demande de
nouvelles installations est en baisse. Et avec l'arrivée prochaine de pétrole et de gaz super bon marché (voir
"Épuisement des ressources" ci-dessous), les forces du marché risquent d'entraver plutôt que d'aider l'industrie
des énergies renouvelables et le passage aux voitures électriques.
Inégalité économique : Pour l'économie du gigantisme et pour les gens qui vivent au jour le jour (ce qui inclut
jusqu'à 74 % des Américains qui gagnent un salaire horaire), le verrouillage du coronavirus est une catastrophe.
À court terme, les inégalités économiques existantes se traduiront par des niveaux de sacrifice et de souffrance
très inégaux. Il peut être relativement facile pour les travailleurs à bas salaire de rationaliser une ou deux
semaines obligatoires à la maison comme des vacances forcées, mais si des dizaines de millions d'Américains
sans économies vivent plusieurs mois sans revenu, les tensions sociales régionales pourraient atteindre leur
point de rupture. C'est l'une des raisons pour lesquelles les responsables gouvernementaux parlent de
distribution d'argent.

Graphique du chômage prévu aux États-Unis
À plus long terme, les récents niveaux absurdes d'inégalité pourraient être sérieusement réduits. Dans son livre
The Great Leveler, l'historien Walter Scheidel affirme que, dans le passé, l'inégalité économique a été inversée
de la manière la plus spectaculaire par ce qu'il appelle les "quatre cavaliers" - la mobilisation massive pour la
guerre, la révolution transformatrice, l'effondrement de l'État et la peste. Actuellement, de nombreux
gouvernements entreprennent des efforts de réaffectation économique d'une ampleur équivalente à celle des
guerres mondiales. Par exemple, le Danemark paie 75 % des salaires (pour des salaires allant jusqu'à ~50 000
$/an) à des entreprises qui, autrement, devraient licencier des travailleurs pendant une période de trois mois.
Cela permet non seulement aux travailleurs mis en quarantaine de survivre, mais aussi de rester sur la liste de
paie et de ne pas avoir à passer par un processus de réembauche plus tard.
Ainsi, la pandémie actuelle pourrait sans doute être considérée comme deux des cavaliers de Scheidel
(mobilisation de masse et peste). La classe des investisseurs assiste à une destruction de capital à un rythme et à
une échelle prodigieuse, tandis que les efforts du gouvernement pour maintenir la civilité et le bien-être social
peuvent impliquer de fournir un filet de sécurité pour ceux qui en ont le moins. Bien sûr, ce n'est pas de cette
manière que les défenseurs de la justice sociale envisagent de contenir les inégalités, mais le résultat pourrait
bien finir par équivaloir à un autre New Deal, et peut-être même à un Green New Deal.
La perte de la biodiversité : La nouvelle pandémie de coronavirus a presque certainement commencé dans les
marchés d'animaux sauvages de Wuhan, en Chine. Comme Carl Safina l'a dit dans un article récent, "les
humains ont provoqué la pandémie en mettant les animaux du monde entier dans un cruel mélangeur et en
buvant ce smoothie". Bien que d'autres épidémies zoonotiques aient eu lieu ces dernières années, notamment le
VIH, le virus de Marburg, le SRAS et la pandémie de "grippe porcine" H1N1 de 2009, l'épidémie mondiale de
coronavirus pourrait constituer un moment propice à l'apprentissage, où les organisations de protection de la

faune et de la flore sauvages pourraient demander avec succès un moratoire international sur le commerce ou la
vente de toute espèce animale non domestiquée (les zoos constituant une exception très réglementée).
Sinon, il ne faut pas s'attendre à un grand changement dans la tendance générale à la baisse du nombre
d'insectes, de reptiles, d'amphibiens, d'oiseaux et de mammifères sauvages avec lesquels nous partageons cette
petite planète.
Surpopulation : Quelques millénaires cyniques ont appelé le nouveau coronavirus le "Boomer Remover" en
raison de sa tendance à attaquer les personnes âgées avec la plus grande virulence. Comme l'humanité a
récemment ajouté 80 millions de nouveaux membres par an (naissances moins décès), un effacement d'une
année de croissance nette de la population est possible dans le pire des cas. Cependant, le potentiel de
modération à court terme de notre modèle global d'expansion démographique pourrait être au moins
partiellement compensé par les résultats, à partir de neuf mois, de centaines de millions de personnes en âge de
procréer dans le monde entier qui resteront chez elles pendant des semaines avec peu de choses pour les
occuper. Dans les pays riches où les taux de fécondité sont en baisse, l'accumulation de substances chimiques
perturbatrices du système endocrinien dans l'environnement continuera probablement à représenter une menace
bien plus importante pour la stabilité de la population humaine. Dans les pays pauvres à forte croissance
démographique, l'égalité des chances en matière d'éducation pour tous, quel que soit le sexe, contribuera à
réduire considérablement les taux de croissance.
L'épuisement des ressources : La fabrication étant sur le déclin, la demande et donc les prix de la plupart des
produits de base s'effondrent. Le pétrole, le produit de base le plus important au monde sur le plan économique,
a vu son prix passer de 50 dollars le baril à près de 20 dollars (au moment où nous écrivons ces lignes) ; certains
analystes prévoient des prix à un chiffre. Avec l'effondrement de l'utilisation du pétrole, la capacité de stockage
du pétrole sera épuisée, et les producteurs n'auront alors d'autre choix que de mettre en réserve certains puits de
pétrole. Les compagnies pétrolières seront probablement renflouées, mais ne pourront pas être rentables dans les
conditions actuelles. La perspective d'une augmentation des taux d'extraction de pétrole dans le monde pour les
ramener aux niveaux récents semble faible. Il est donc probable que le pic de production pétrolière mondiale,
attendu depuis longtemps, se soit déjà produit, sans grande fanfare, en novembre 2018.
Bien sûr, l'explosion des marchés pétroliers est le résultat d'un désastre économique plutôt que de politiques
saines de conservation des ressources. Par conséquent, l'adaptation de la part de l'industrie et de la société dans
son ensemble sera chaotique. Les implications internationales sont lourdes et difficiles à prévoir : plusieurs
nations clés du Moyen-Orient verront leurs économies anéanties par la faiblesse des prix du pétrole, et les
grandes puissances (en particulier la Chine et la Russie) pourraient chercher à profiter de l'occasion pour
réaligner leurs alliances dans la région.
La pollution : Marshall Burke de l'Université de Stanford a récemment écrit que "les réductions de la pollution
atmosphérique en Chine causées par cette perturbation économique ont probablement sauvé 20 fois plus de vies
en Chine que celles qui sont actuellement perdues à cause de l'infection par le virus dans ce pays". La réduction
des taux de fabrication et de consommation devrait contribuer à réduire la pollution globale, mais il s'agit bien
sûr de l'effet secondaire de la crise, et non du résultat d'une politique saine. C'est pourquoi, sans intervention de
la politique environnementale, il n'y a aucune raison de s'attendre à ce que les bénéfices de la réduction de la
pollution soient durables. Ce n'est qu'un exemple de la manière dont certains avantages temporaires pourraient
être contrebalancés par de nouveaux préjudices : L'utilisation de plastiques à usage unique est susceptible
d'augmenter pendant la réponse à la pandémie.

Bombe de la dette mondiale : L'économie mondiale se trouve à nouveau dans une phase déflationniste, comme
en 1932 et 2008. Pour les banques centrales et les gouvernements, tous les efforts budgétaires viseront à
regonfler une économie qui, autrement, siffle et s'aplatit. Le risque est grand que les investisseurs se rendent
compte que, dans un monde sans croissance, leurs instruments financiers sont intrinsèquement sans valeur, ce
qui les obligerait non seulement à faire s'effondrer la valeur marchande des actions, mais aussi à renier les
règles du jeu. Cependant, comme l'épidémie de coronavirus elle-même finira par s'atténuer, l'issue la plus
probable est une période de défaillances et de faillites atténuées par des niveaux héroïques d'achats d'obligations
de la Fed, et de renflouements par les gouvernements (des industries pétrolière et aérienne, pour commencer) et
de dépenses déficitaires. Finalement, si l'impression de la monnaie devient exponentielle, l'hyperinflation est
une possibilité, mais pas de sitôt. Grosse leçon : le système financier a été déstabilisé et, comme l'industrie
pétrolière, pourrait ne jamais revenir à la "normale".
***
Revenons à la question posée ci-dessus : L'humanité considèrera-t-elle la pandémie de coronavirus comme un
revirement ou un changement de situation ? La réponse probable dépend en partie de la durée de la pandémie,
qui, à son tour, dépendra en grande partie de la rapidité avec laquelle les tests deviendront largement
disponibles, et du moment où les traitements et les vaccins seront trouvés. Les documents du gouvernement
américain portant la mention "not for public release" laissent entrevoir d'importantes pénuries non seulement de
matériel médical, mais aussi de biens généraux au cours des 18 prochains mois pour le gouvernement,
l'industrie et les particuliers, si des solutions ne sont pas trouvées rapidement.
Le niveau auquel la donne change dépend également du degré de ralentissement de l'emploi et du PIB. Fred
Bullard, président de la Fed de St. Louis, a déclaré que le taux de chômage américain pourrait atteindre 30 % au
deuxième trimestre en raison des fermetures d'usines pour lutter contre le coronavirus, et que le PIB pourrait
chuter de 50 %. Ce serait un carnage économique bien au-delà de l'ampleur de la Grande Dépression (le taux de
chômage des États-Unis en 1933 était de 25 % ; son PIB a chuté de 15 % selon les estimations). Si l'économie
mondiale chute à ce point et reste bloquée même pour quelques semaines, on peut dire que le coronavirus
"change la donne".
Mais un changement de quoi ? Les possibilités dystopiques ne viennent que trop facilement à l'esprit.
Cependant, au cours de la conversation, certains de mes collègues du groupe de réflexion ont suggéré que la
pandémie pourrait se transformer en une crise "Boucle d'or" qui perturberait l'ordre mondial juste assez, et de
manière à favoriser une réponse qui mettrait au moins certaines sociétés sur une trajectoire de coopération, de
redistribution et de décroissance.
Premièrement, les gouvernements font souvent face aux pénuries (prévues dans le rapport cité ci-dessus) par la
stratégie éprouvée du rationnement des quotas. Comme le détaille Stan Cox dans son indispensable ouvrage
Any Way You Slice It : The Past, Present, and Future of Rationing, le rationnement des quotas ne fonctionne
pas toujours bien ; mais lorsqu'il le fait, les résultats peuvent être assez admirables. Pendant les deux guerres
mondiales, les Américains ont participé avec enthousiasme aux programmes de rationnement de la nourriture,
des pneus, des vêtements, etc. La Grande-Bretagne a poursuivi ses programmes de rationnement bien après la
fin de la Seconde Guerre mondiale, et des enquêtes ont montré que, pendant la période de rationnement, les
Britanniques étaient généralement mieux nourris et en meilleure santé qu'avant ou après. Dans la plupart des
scénarios imaginaires de décroissance économique délibérée, les programmes de rationnement de l'énergie et
des matières premières figurent en bonne place.

Cox conclut que les programmes de rationnement ont tendance à être plus efficaces lorsque les gens sont unis
contre un ennemi commun, et lorsque les pénuries sont considérées comme temporaires. Malgré les efforts du
président Trump pour le surnommer le "virus chinois", le SRAS-Cov-2 n'a pas de nationalité inhérente, ni
démocrate ou républicaine. C'est en effet un ennemi commun, et les gens ont tendance à devenir plus
coopératifs lorsqu'ils sont confrontés à une menace collective. De plus, les épidémiologistes s'accordent à dire
que la menace aura un point final, même si nous ne savons pas exactement quand ce sera le cas. Par conséquent,
les conditions de réussite du rationnement existent et le rationnement pourrait contribuer à favoriser des
attitudes plus communautaires et plus coopératives dans l'ensemble.
En outre, comme nous l'avons vu plus haut, la pandémie pourrait entraîner un nivellement économique
important. Historiquement, tous les moments de nivellement ne se sont pas caractérisés par une coopération
accrue : lorsqu'il a été initié par un effondrement de l'État ou une révolution transformatrice, le nivellement s'est
accompagné de souffrances généralisées et de conflits sanglants. Cependant, pendant les grands moments de
nivellement du XXe siècle - la dépression et les deux guerres mondiales - les Américains ont réussi à se
rassembler avec un sentiment de sacrifice partagé.
Sur le long terme, nous sommes toujours confrontés aux défis du changement climatique, de l'épuisement des
ressources, de la surpopulation, de la pollution et de la perte de biodiversité. Si la pandémie peut avoir des
retombées mineures ou temporaires qui améliorent ces problèmes, elle ne les résoudra pas. Un effort collectif
important et soutenu sera encore nécessaire pour transformer les systèmes énergétiques, les économies et les
modes de vie (bien que la pandémie puisse transformer les économies et les modes de vie de manière
imprévisible). Si la réponse au coronavirus nous met sur une base de coopération, tant mieux. Bien entendu,
cela se ferait au détriment du nombre final de décès et de maladies, actuellement inconnu, ainsi que de la peur et
de la privation généralisées. Mais, comme les Monty Python peuvent encore nous le rappeler sur YouTube, il
est toujours bon de voir le bon côté de la vie.
Photo : Élevage à Lansing (aujourd'hui le centre de la ville de North York). Toronto, Canada.Ca 1900-1919.
Alexander Galbraith. Archives de la ville de Toronto. Ciq Wikimedia

La marche des Holobionts : Pourquoi Gaia est l'une des nôtres
Ugo Bardi Lundi 30 mars 2020
Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)

En tant que déesse, Gaia n'est peut-être pas toute puissante, mais elle fait ce qu'elle peut.

Une des bonnes choses de l'épidémie actuelle est ce qu'elle nous enseigne. Outre une gifle bienvenue à l'orgueil
humain, c'est un test des modèles de population (en ce moment, il semble que tous ceux que je connais
s'emploient à ajuster les données avec des équations logistiques). Mais il y a plus que la dynamique des
populations dans cette histoire. Elle est l'occasion d'une réflexion sur le rôle des virus dans l'écosystème. Dans
mon cas, cela m'a amené à découvrir des concepts que je ne connaissais que vaguement auparavant. L'un d'eux
est celui de "virome", un terme analogue à celui de "génome" -- l'idée que les virus font partie de nous. Saviezvous que 8% du code génétique humain est directement dérivé de gènes viraux ? Le rôle des virus dans notre
métabolisme est encore largement à découvrir, mais la plupart des virus ne sont certainement pas des agents
pathogènes, ce sont des commensales ou des symbiotes. Ils sont les compagnons de notre voyage vers une
destination inconnue.
Et puis il y a le concept connexe d'"holobiont" - un terme inventé à l'origine par Lynn Margulis, la codécouvreuse, avec James Lovelock, de l'idée de "Gaia" comme système planétaire homéostatique. Une fois que
vous avez appris ce qu'est un holobiont, votre vision du monde change complètement. L'unité évolutive de
l'écosystème n'est pas l'organisme, mais l'holobiont : un ensemble de créatures qui coopèrent entre elles sans
partager le même code génétique que les organismes multicellulaires : un arbre est un organisme, une forêt est
un holobiont. L'holobiont de la forêt ne comprend pas seulement les arbres, mais tous les animaux ainsi que le
microbiome des champignons, des bactéries, des archées, des virus, et tout le reste.
Cela ouvre une toute nouvelle frontière de l'évolution : les organismes multicellulaires transmettent
l'information génétique par le processus complexe de la reproduction sexuée suivie d'une sélection compétitive.
Les holobionts font quelque chose de similaire, mais ils n'ont pas un génome qu'ils transmettent à leurs
descendants par transmission sexuelle, ils ont un hologénome que les holobionts qui réussissent peuvent
transmettre en utilisant différentes stratégies. Et cela répond à une question difficile : qui est Gaia, exactement ?
Vous l'avez deviné, la Reine du Ciel et de la Terre est un holobiote ! En tant que Déesse, elle n'est peut-être pas
bienveillante et miséricordieuse, sûrement pas toute puissante, mais elle fait ce qu'elle peut. Elle est l'une des
nôtres.

Ci-dessous, la traduction d'un article que j'ai soumis à un journal italien, "Il Fatto Quotidiano", où j'essaie
d'expliquer certains de ces concepts. Ces soumissions sont limitées à environ 650 mots, il faut donc être
extrêmement synthétique et tenir compte du fait que les lecteurs sont des gens ordinaires, pas des scientifiques.
Je n'ai donc pas mentionné le concept d'holobiont, peut-être dans un prochain article. Mais j'ai pensé que les
lecteurs de "L'héritage de Cassandra" trouveraient également ce court texte intéressant. (A propos, en tant que
service de traduction, Yandex semble être un peu mieux que Google).
Coronavirus : que se passe-t-il ?
Soumis à "Il Fatto Quotidiano" par Ugo Bardi
Traduit en Yandex, légèrement révisé et modifié
Les données les plus récentes indiquent une diminution du nombre d'infections à coronavirus en Italie. Cela
signifie que nous pourrions sortir de l'épidémie dans les mois à venir. Mais pourquoi s'attendre à cette tendance
? Elle s'explique dans le domaine de la science appelée "épidémiologie" qui étudie la façon dont les épidémies
se propagent.
Les premières études épidémiologiques remontent à 1927, lorsque deux chercheurs britanniques, Kermack et
McKendrick, ont développé le modèle "SIR" (susceptible, infecté, retiré), toujours utilisé aujourd'hui.

Cependant, la base de ces études était les travaux antérieurs de l'Américain Alfred Lotka et de l'Italien Vito
Volterra. Quelques années auparavant, ils avaient développé le modèle que nous appelons aujourd'hui "LotkaVolterra", mais aussi "prédateur-proie" ou "renard et lapin" (bien que ni Lotka ni Volterra n'aient jamais parlé
de renard ou de lapin).
Expliquons-nous. Imaginez un îlot vert au milieu de la mer, peuplé de deux espèces seulement : des renards et
des lapins (il n'existe pas d'îlot de ce type, mais prenons un exemple hypothétique). La population de renards
(prédateurs) a tendance à augmenter lorsque les lapins (proies) sont abondants. Elle croît si vite que, à un
moment donné, les lapins survivants ne peuvent plus se reproduire assez vite pour remplacer ceux qui sont
mangés par les renards. La population de lapins atteint un maximum puis diminue. À ce moment, les renards
meurent de faim. Avec peu de renards autour, les lapins restants peuvent se reproduire paisiblement et le cycle
recommence.
Le modèle est basé sur l'idée que les prédateurs ont tendance à prendre plus de ressources que la nature ne peut
en remplacer : c'est ce que nous appelons aujourd'hui la "surexploitation". Elle se termine toujours mal, mais le
modèle décrit la trajectoire des populations qui croissent d'abord puis s'effondrent comme une courbe en forme
de cloche. Un exemple de cas réel est celui de l'île de St. Matthew dans le Pacifique. Il n'y avait pas de rennes
sur l'île avant que la marine américaine n'en amène, en 1944. En quelques décennies, ils sont devenus des
milliers, ils ont dévoré toute l'herbe, puis presque tous sont morts de faim. Puis, quelques hivers
particulièrement rigoureux ont exterminé les derniers individus, malades et affamés. Les rennes étaient les
prédateurs et l'herbe la proie : un cas classique de surexploitation des ressources.
Non pas que le modèle puisse expliquer les interactions complexes dans tout un écosystème, mais il est utile
pour nous fournir un cadre de référence pour ce qui se passe. Et nous pouvons l'utiliser pour comprendre
l'épidémie actuelle. C'est la même chose : le virus est le prédateur et la proie, c'est nous. La population du virus
croît rapidement, comme c'est toujours le cas lorsque les ressources sont abondantes. Mais bientôt, le virus
commencera à manquer de proies, heureusement pas parce que les personnes infectées meurent (certains le font
malheureusement). Elles ne sont plus des proies parce qu'elles deviennent immunisées. En effet, l'épidémie suit
la trajectoire en forme de cloche prédite par le modèle Lotka-Volterra.
Donc, rien d'inattendu. Les virus sont des créatures à la recherche de ressources, tout comme nous. Ils ne font
rien de différent de ce que nous faisions dans le passé en exterminant des espèces comme les mammouths ou le
dodo. Et, aujourd'hui, avec l'énorme expansion de la population humaine au cours des 1000 à 2000 dernières
années, nous sommes devenus un grand terrain de chasse pour tant de micro-organismes, également en raison
de notre tendance à vivre dans des villes surpeuplées où il est plus facile de se faire infecter. Ainsi, l'histoire
passée est pleine d'épidémies : peste, variole, choléra, grippe et bien d'autres.
D'une certaine manière, nous sommes en guerre : les virus nous attaquent et nous nous défendons avec des
vaccins, des antibiotiques, l'hygiène et notre système immunitaire. Mais, si c'est une guerre, nous ne la
gagnerons pas nécessairement. Nous trouverons peut-être un vaccin contre le virus Sars-VOC-2, mais n'attendez
pas de miracle.
En fait, les espèces ne se font pas la guerre entre elles : elles s'adaptent, c'est ainsi que fonctionne l'écosystème.
Les virus et les bactéries ne sont presque que des causes de maladies, mais notre corps en abrite un grand
nombre et de nombreuses espèces différentes. Ce ne sont pas des parasites, beaucoup sont des "symbiotes" - des
créatures qui nous aident pour tant de choses, pensez à notre flore bactérienne intestinale. Donc, avec le temps,
nous finirons par nous adapter. Et le virus s'adaptera aussi.

Le pétrole pourrait-il vraiment tomber à zéro ?
Par Nick Cunningham - 30 mars 2020, OilPrice.com
Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)

Les perspectives pour les schistes américains continuent de s'assombrir, le WTI testant un territoire inférieur à
20 dollars. La surabondance de l'offre pourrait s'aggraver à mesure que la contraction de la demande s'accentue.
Dimanche, le président Trump a prolongé les directives de distanciation sociale jusqu'à la fin avril, se retirant de
son plan d'"ouverture" de l'économie d'ici Pâques. Et avant même que l'encre des 2 000 milliards de dollars de
relance ne soit sèche, le Congrès a déjà commencé à préparer la quatrième législation d'urgence sur les
coronavirus. Selon Raymond James, 193 millions de personnes aux États-Unis et 2,3 milliards de personnes
dans le monde vivent actuellement sous une sorte d'ordre de fermeture.
Début mars, quelques prévisionnistes ont suggéré que la demande de pétrole pourrait être légèrement négative
en 2020, avec une baisse de seulement 220 000 bpj. L'appel était quelque peu provocateur à l'époque.
Vers le milieu du mois, certains prévisionnistes ont déclaré que la demande pourrait atteindre 10 millions de
barils par jour (mb/j) au deuxième trimestre. Quelques jours plus tard, une autre série d'analystes l'a évaluée à
13-14 mb/j. La semaine dernière, l'AIE a averti que la demande pourrait chuter de 20 mb/j.
Les révisions négatives pourraient se poursuivre. Les prix du pétrole ont fortement chuté lors de la séance de
midi de lundi. "Pour nous, cela reflète simplement la prise de conscience croissante que la demande de pétrole
est en train de s'effondrer, probablement de beaucoup plus que les 20% que nous avons actuellement dans nos
livres pour avril/mai", a déclaré JBC Energy.
Le marché s'est effondré assez rapidement. Dans certaines régions, les prix sont catastrophiquement bas,
notamment dans les zones éloignées des infrastructures à emporter.
"Les estimations de la demande sont révisées à la baisse presque quotidiennement, tandis que du côté de l'offre,
il n'y a toujours aucun signe de réconciliation entre l'Arabie saoudite et la Russie", a déclaré la Commerzbank
dans une note lundi.

Les analystes surveillent maintenant la capacité de stockage mondiale, qui pourrait se remplir en quelques
semaines ou quelques mois tout au plus. Le contango pour le Brent entre mai et novembre s'est élargi pour
atteindre un record de 13,45 dollars le baril, ce qui reflète l'énorme surabondance à court terme.
"Les chaînes d'approvisionnement du marché pétrolier sont brisées en raison des pertes incroyablement
importantes de la demande de pétrole, ce qui oblige à procéder à toutes les alternatives d'ajustement des chaînes
d'approvisionnement disponibles au cours des mois d'avril et mai : L'augmentation du stockage des produits à
terre, la réduction des taux de raffinage au niveau mondial, l'augmentation massive des contrats de stockage
flottants et les fermetures de l'approvisionnement en amont", a déclaré Bjornar Tonhaugen, directeur des
marchés pétroliers de Rystad Energy, dans un communiqué.
Selon Bloomberg, Plains All American Pipeline aurait envoyé une lettre aux producteurs de pétrole américains
leur demandant de réduire la production, et d'autres compagnies de pipelines feraient apparemment des
demandes similaires. "Nous envoyons cette demande proactive à nos fournisseurs pour leur demander de
prendre des mesures pour réduire la production de pétrole en réponse à la pandémie", a déclaré Plains dans la
lettre, selon Bloomberg.
Goldman Sachs voit la production de pétrole américaine chuter de 1,4 million de barils par jour (mb/j) d'ici le
deuxième trimestre 2020. Toutefois, la banque a déclaré que les baisses des taux de forage aujourd'hui ne se
traduiraient pas nécessairement par une baisse de la production avant le troisième trimestre de cette année.
Mais comme la surabondance est si gargantuesque, et que le stockage devrait être faible aux prix actuels, cela
signifie que les prix devront finalement baisser encore plus. "C'est pourquoi nous pensons que les prix du
pétrole devront passer à des coûts au comptant, ce qui entraînera un arrêt de la production", ont écrit les
analystes de Goldman dans une note lundi.
Le nombre de plates-formes américaines a diminué de 44 (40 plates-formes pétrolières et 4 plates-formes
gazières) la semaine dernière, la plus forte baisse en quatre ans. Notamment, le bassin du Permien comptait 23
de ces plates-formes.
Selon la Bank of America, tout dépend de la capacité du monde à surmonter la pandémie dans les prochains
mois, ou si les cicatrices s'attardent sur l'année prochaine et au-delà. "Le marché du pétrole s'attend à ce que ces
chocs massifs de l'offre et de la demande s'estompent dans les 3 à 4 mois, un résultat plausible", a déclaré la
banque. "Toutefois, si l'un ou l'autre des chocs (ou les deux) durent 12 mois ou plus, le gigantesque excédent
pourrait maintenir le prix du pétrole en dessous de 30 dollars le baril pendant une période prolongée".

Les gens se préparent !
James Howard Kunstler 30 mars 2020
Le journal télévisé du câble a annoncé l'autre jour que les patients de Covid-19 placés en soins intensifs
pourraient devoir être sous respirateur pendant 21 jours. Il y a quelques années seulement, j'ai subi une
arthroplastie de la hanche ordinaire. Un mois plus tard environ, j'ai reçu le relevé de facturation de l'hôpital.
L'un des articles de la ligne se présentait comme suit : Chambre et pension : 36 heures... 23 482,79 $. Je ne vous
fais pas marcher. C'était juste pour le lit d'hôpital et peut-être quatre mauvais repas d'hôpital, pas pour
l'opération ou les médicaments ou quoi que ce soit d'autre. Tout cela a été facturé en plus. Dis, quoi... ?

Maintenant, imaginez que vous ayez la chance inouïe de survivre à une infection à Covid-19 après 21 jours sous
respirateur et de rentrer chez vous. À quoi va ressembler ce relevé de facturation ? Les survivants souhaiterontils ne jamais être sortis vivants de l'hôpital ?
En ce moment, nous sommes dans la phase héroïque de la lutte contre un fléau des temps modernes. Les
médecins, les infirmières et leurs assistants sont comme les soldats tremblants d'une péniche de débarquement
amphibie qui se dirige vers la plage de Normandie où l'ennemi est retranché et les attend, les doigts en sueur sur
leurs mitrailleuses et une puanteur dans le bunker. Certains des médecins et des infirmières descendront dans la
bataille. Le légendaire brouillard de guerre dissimulera ce qui arrive au système de santé lui-même, alors que la
bataille fait rage. Après cela, quoi ?
Une chose sera assez claire : les responsables ont donné des billions de dollars à Wall Street alors que des
dizaines, voire des centaines de milliers de survivants de Covid-19 ont été anéantis financièrement par des
factures médicales gargantuesques. Pensez-vous que la partie "Chargemaster" de la routine de l'hôpital va
simplement cesser de faire son travail pendant cette urgence ? Les factures vont continuer - tout comme les
passages à tabac proverbiaux continueront jusqu'à ce que le moral s'améliore ! Je ne peux même pas imaginer ce
que cela impliquera comme "explications". La rage est peut-être trop intense pour en arriver là. Pour certains, il
sera peut-être temps de lubrifier les guillotines ?
Entre-temps, bien sûr, l'économie mondiale s'est arrêtée, ce qui me fait penser, en tout cas, que tout cadre de
référence antérieure que vous auriez pu avoir au sujet de l'argent, des affaires et de la normalité sociale
disparaît. Le monde est toujours là. Nous allons devoir apprendre à le vivre différemment. La partie américaine
du monde a besoin d'une modernisation et d'une reprogrammation importantes. Nous avons attendu trop
longtemps pour y faire face dans une tragique complaisance et le virus a forcé la question. Voici les principales
choses auxquelles nous devons nous atteler :
Reconsidérer notre façon d'habiter le paysage. Pensez-vous que 20 dollars le baril de pétrole est une aubaine
pour le mode de vie des Happy Motors ? Il va au moins mettre en faillite la plupart des entreprises qui
produisent de l'huile de schiste, et c'est de là que provient plus de la moitié de notre production de ces dernières
années. Combien d'Américains ordinaires pourront désormais financer le paiement de leurs voitures ? Dire que
les banlieues ne fonctionneront pas très bien dans quelques mois est une façon charitable de le dire.
Les grandes villes ne se remettront pas du traumatisme et de la stigmatisation du virus, mais ce n'est que le
début de leurs problèmes. Que feront exactement les pauvres des ghettos qui souffrent, avec l'ordre de rester
enfermés jusqu'à la fin du mois d'avril ? Il est peu probable que ces personnes aient mis des provisions en place
à l'avance, et dans un mois, elles auront certainement très faim. Comment les grandes villes pourront-elles gérer
leurs infrastructures avec des obligations municipales massivement défaillantes ? Comment pourront-elles
fournir des services sociaux lorsque les recettes fiscales se réduiront à un mince filet ? La réponse est qu'elles ne
géreront rien de tout cela. Elles sont devenues trop grandes et trop complexes. Maintenant, ils doivent devenir
plus petits, et le processus ne sera pas joli.
Quelles seront les affaires de l'Amérique après Covid-19 ? Si nous avons de la chance, elle cultivera de la
nourriture et travaillera à de nombreuses activités qui la soutiennent : le transport, le stockage, la vente, la
commande de machines agricoles à petite échelle, y compris des machines pouvant être utilisées avec des
chevaux et des bœufs, l'élevage des animaux. Je ne plaisante pas. La culture des aliments se fait à la campagne,
là où se trouvent les champs et les pâturages. Là aussi, il y a des villes associées à l'agriculture, où se déroulent
une grande partie des activités agricoles et des activités qui les soutiennent. Je crois que nous allons assister à
des mouvements démographiques impressionnants de personnes vers ces endroits. Il y a des opportunités dans

tout cela, un avenir plausible. L'échelle de l'agriculture devra également changer à la baisse. AgriBiz, avec ses
"intrants" géants de produits chimiques et son argent emprunté, ne va pas y arriver. Les exploitations agricoles
doivent aussi devenir plus petites et plus de gens devront y travailler. Adieu à l'ère de la puce à taco !
Si nous voulons nous déplacer dans notre grand pays, et transporter de la nourriture d'un endroit à l'autre, nous
ferions mieux de penser à réparer les chemins de fer. Essayez d'imaginer ce que six billions de dollars auraient
pu faire pour cette entreprise cruciale. Et je ne parle pas de la grande vitesse et de la haute technologie ; je parle
des chemins de fer qui étaient déjà là. Là où j'habite, les rails sont toujours en place, ils rouillent sous la pluie.
Comment avons-nous pu laisser cela se produire ?
Ensuite, il y a la question de savoir comment nous nous comportons. Vous ne pensez peut-être pas que cela
importe tant que cela, mais nous sommes devenus si profondément malhonnêtes que cela entrave notre relation
avec la réalité. En plus de cela, nous sommes hargneux, impolis, clownesques, fanfarons, avides et improvisés.
Croyez-moi, cela va changer. La difficulté est un excellent moyen de changer d'attitude. Lorsque les Américains
se réveilleront du coma corona comme des millions de Rip Van Winkles, il importera à nouveau d'être droit et
d'agir de bonne foi. Ce sera un pays différent.

Le boom de la fracturation hydraulique aux États-Unis est-il basé sur
la fraude ?
Par Justin Mikulka – Le 4 mars 2020 – Source DeSmog

Dans une interview accordée à Fraud Magazine en 2016, l’ancien directeur financier d’Enron, Andrew
Fastow, a expliqué ce qui, selon lui, a fait son succès alors qu’il travaillait pour l’ancienne société
énergétique, aujourd’hui tristement célèbre pour ses scandales financiers.
Je pense que c’est ma capacité à faire du financement structuré, à financer des choses hors bilan et à trouver des
moyens de manipuler les livres de comptes financiers – il n’y a pas de belle façon de le dire. Comme je l’ai dit
lors de la conférence, j’étais bon pour trouver des failles.
Comme l’a expliqué M. Fastow, dans le domaine de la finance, la différence entre une faille et une fraude n’est
pas toujours facile à identifier. Et c’est peut-être une chose que l’industrie américaine de la fracturation travaille
à son avantage.

Fastow, le fraudeur reconnu coupable, admet que ce qu’il a fait chez Enron a trompé les investisseurs. « Nous
avons créé quelque chose qui était monstrueusement trompeur, mais chacune de ces opérations n’était pas
nécessairement considérée comme frauduleuse », dit-il.
Avance rapide jusqu’à aujourd’hui et une partie différente de l’industrie de l’énergie : l’industrie américaine du
pétrole et du gaz de schiste a perdu plus de 250 milliards de dollars depuis 2007, tout en étant vendue à des
investisseurs dans le cadre d’un boom économique, même à des prix du pétrole bien inférieurs à ceux de ces
dernières années. Ce décalage financier vous semble-t-il trompeur ? Ou peut-être, familier ?
Dans une tournure inattendue, Fastow donne maintenant des conférences à l’industrie de l’énergie sur le
leadership éthique.

Tirer la sonnette d’alarme
Bethany McLean a été la première journaliste à se demander si Enron était une entreprise financièrement saine
dans un article de 2001 pour le magazine Fortune. McLean a ensuite co-signé le livre « The Smartest Guys in
the Room », qui documente la chute d’Enron en raison de ses pratiques frauduleuses, notamment celles conçues
par Fastow.
En 2018, McLean a également publié le livre « Saudi America », qui a mis en lumière de nombreux défis
financiers auxquels l’industrie de la fracturation a été confrontée. Dans une récente interview pour le podcast
Boomtown du Texas Monthly, McLean a expliqué l’une des pratiques très acceptées et manifestement
trompeuses de l’industrie de la fracturation :
J’aimerais soulever quelques points. L’un d’eux est que les entreprises font depuis longtemps de l’hypnose sur
ces seuils de rentabilité. Elles disent que nous pouvons atteindre le seuil de rentabilité à 25 dollars le baril, nous
pouvons l’atteindre à 20 dollars le baril. Et puis vous regardez leurs états financiers consolidés et elles perdent
de l’argent. Et donc, quelque chose ne va pas… les gens me l’ont dit… les mathématiciens d’entreprise ou les
investisseurs dans l’économie. Ils essayaient donc de mettre en place des jeux de présentations pour les
investisseurs qui leur montreraient des données économiques qui n’étaient pas réelles. Ainsi, ils vous
montreraient qu’ils peuvent atteindre le seuil de rentabilité sur un puits à 25 $ le baril de pétrole, mais si vous
allez quand même voir les états financiers de l’entreprise, ils perdent de l’argent.
Est-ce une faille ? Où vous pouvez ouvertement déformer aux investisseurs la réalité financière de votre
entreprise ? Ou s’agit-il d’une fraude ?
Alors que de plus en plus d’acteurs du secteur de la fracturation sont à court d’options et déposent le bilan, les
investisseurs commencent à se poser des questions sur les raisons de la disparition de tout l’argent.

C’est un secteur qui a toujours été rempli de promoteurs, d’escrocs et d’escrocs boursiers, et les gens ont gagné
des milliards lorsque les investisseurs ont perdu leur chemise.
Dans un épisode bonus de #Boomtown, nous parlons à @bethanymac12 de l’industrie de la fracturation.

Les entreprises qui sont des chèques en blanc
Tout comme la crise du logement qui a provoqué la crise financière de 2008, le boom de la fracturation a
conduit les banquiers de Wall Street à trouver des moyens innovants pour financer un business déficitaire.
Certaines entreprises vendent même aujourd’hui des obligations basées sur les performances futures des puits,
un concept similaire aux titres adossés à des créances hypothécaires qui ont conduit à la crise du logement de
2008.
Une autre invention de Wall Street est ce que l’on appelle une « société d’acquisition à vocation spécifique »
(SPAC) ou, comme on les appelle aussi, des sociétés à chèque en blanc. Le fonctionnement de ces
investissements est le suivant : une grande banque ou une société de capital-investissement soutient une équipe
de direction pour collecter des fonds pour la SPAC, avec la promesse que les dirigeants de la SPAC feront

ensuite, à un moment donné, une « acquisition à des fins spéciales » – ce qui signifie qu’ils trouveront une
société existante et l’achèteront.
Ces sociétés sont appelées « sociétés à chèque en blanc » parce que la direction reçoit un chèque en blanc pour
acheter ce qu’elle choisit. Dans les années 1980, le Wall Street Journal (WSJ) a noté que « les sociétés à chèque
en blanc étaient souvent associées à des fraudes sur des actions dites penny-stock« . Dans un article de 2017 sur
l’industrie pétrolière, le WSJ a rapporté que « les SPAC étaient une caractéristique des jours effervescents
d’avant la crise financière [de 2008] ».
Les SPAC ont souvent été considérés comme un investissement risqué, mais comme pour la crise du logement,
les plus grands noms de Wall Street se sont impliqués et ont donné une légitimité au concept, Goldman Sachs
commençant à soutenir les SPAC en 2016. Et de nouvelles sociétés de fracturation ont vu le jour en
conséquence.
Ben Dell, associé directeur de la société d’investissement Kimmeridge Energy, a expliqué au Wall Street
Journal l’un des risques des investissements dans les SPAC. « Les équipes de gestion d’une SPAC sont incitées
à dépenser l’argent qu’elles ont réuni, quoi qu’il arrive, afin de pouvoir percevoir des honoraires et se payer un
salaire et des options d’achat d’actions dans la société qu’elles achètent », a déclaré M. Dell.
« Les SPAC sont l’exemple le plus flagrant dans l’industrie du désalignement des dirigeants avec les
investisseurs », a déclaré M. Dell à la WSJ.
Comme je l’ai déjà signalé , l’un des problèmes de l’industrie de la fracturation est que les PDG sont très bien
payés même lorsque les entreprises perdent de l’argent. Selon Dell, les SPAC portent ce problème à un nouveau
niveau « flagrant ».

Alta Mesa : Une étoile est née
Pour réussir à collecter des fonds pour une société à chèque en blanc, il est utile d’avoir des stars du
management. Comme l’a noté le Wall Street Journal, les investissements dans les SPAC « sont en grande
partie des paris sur leurs cadres ».
Jim Hackett semble être le candidat idéal pour diriger une SPAC dans l’industrie de la fracturation. Hackett a un
curriculum vitae impressionnant : ancien PDG de la société de fracturation Anadarko, ancien président de la
Banque de la Réserve fédérale de Dallas, membre du comité exécutif du groupe de lobbying industriel
American Petroleum Institute, et partenaire de la grande société d’investissement privé Riverstone Holdings.
En 2013, Hackett a pris sa retraite d’Anadarko pour suivre des cours à la Harvard Divinity School afin d’obtenir
un diplôme en théologie. Cependant, il est resté partenaire de Riverstone et en 2017, il a été attiré de nouveau
dans le secteur de la fracturation pour diriger une SPAC soutenue par Riverstone.
La SPAC a levé un milliard de dollars tout en étant conseillée par les plus grands noms de l’industrie, dont
Goldman Sachs et CitiGroup. La première société de chèques en blanc s’appelait Silver Run Acquisition Corp.
II.
Hackett a utilisé l’argent pour acheter deux sociétés en Oklahoma – un producteur de pétrole et un pipeline – et
la nouvelle société combinée, Alta Mesa, a été évaluée à 3,8 milliards de dollars.

L’avenir était prometteur pour Alta Mesa
Hackett et Alta Mesa avaient de grands projets pour faire de l’argent en fracturant des puits en Oklahoma, qui
comprenaient des prévisions de fortes augmentations de la production de pétrole et de gaz à partir des actifs
nouvellement acquis avec des chiffres de rentabilité très bas.
Lorsque le Wall Street Journal a fait état de la création d’Alta Mesa, il a noté que « sur la superficie exploitée
par Alta Mesa dans le nord-est du comté de Kingfisher, le prix plancher de la rentabilité est parmi les plus
faibles des États-Unis, avec un seuil de rentabilité d’environ 25 dollars par baril », a déclaré la société. Le
pétrole étant alors bien supérieur à ce prix, l’avenir s’annonçait prometteur, selon Hackett et Alta Mesa. Forbes
a rapporté que Hackett a déclaré que les avoirs d’Alta Mesa étaient « du pétrole qui sera économiquement
viable même à 40 $ WTI [West Texas Intermediate] » et le pétrole a été bien au-dessus de cette marque depuis
que Hackett a fait cette déclaration en 2017.
Comme les chiffres du seuil de rentabilité, un autre domaine dans lequel il pourrait être particulièrement facile
de tromper les investisseurs de l’industrie pétrolière est celui des prévisions trop optimistes sur la quantité de
pétrole qui sera produite par les futurs puits. Le Wall Street Journal a documenté cela comme un problème
important pour l’industrie américaine du schiste.

Description des actifs d’Alta Mesa dans la déclaration de l’investisseur. Crédit : Capture d’écran de proxy
statement.
Un actif de classe mondiale avec une géologie attrayante. Les ressources pétrolières pondérées d’Alta mesa se
caractérisent par des marges élevées, un faible seuil de rentabilité des prix des matières premières et un taux de
rendement de plus de 85 % pour un seul puits. La direction de Silver Run et d’Alta Mesa estime qu’il existe
d’autres possibilités d’améliorer l’efficacité grâce à la technologie et d’optimiser la conception des puits.
Début 2018, en vantant le potentiel de la nouvelle société proposée Alta Mesa, Hackett a déclaré que « son puits
moyen produirait près de 250 000 barils de pétrole au cours de sa durée de vie ». Un an plus tard, Alta Mesa a
déclaré qu’elle s’attendait à ce que ces puits produisent moins de la moitié de cette quantité, soit seulement 120
000 barils de pétrole sur la durée de vie du puits.
En mai de l’année dernière, Alta Mesa faisait l’objet d’une enquête de la Securities and Exchange Commissions
(SEC) « pour d’éventuels problèmes dans ses rapports financiers ».
Plus tard en 2019, Alta Mesa a déposé son bilan après avoir réduit ses actifs de 3,1 milliards de dollars. Le
chèque en blanc d’un milliard de dollars avait été dépensé, et il a fallu moins de deux ans pour tout brûler.

Enquête de la SEC et poursuites judiciaires contre plusieurs investisseurs
Les actifs d’Alta Mesa ont été vendus au début de cette année. La SEC a refusé de se prononcer sur l’état
d’avancement de l’enquête.

En mai 2019, le Houston Chronicle rapportait : « Alta Mesa fait également face à une série de poursuites
judiciaires. Certains actionnaires intentent une action en justice en prétendant avoir été fraudés et trompés sur
la valeur de la société et de ses actifs lors de la création de la société ».
Un procès intenté par le Fonds national de retraite des plombiers et des tuyauteurs prétend que la procuration
pour Alta Mesa contenait des informations matériellement fausses et trompeuses. Ce dépôt présente de
nombreux faits à l’appui de cette affirmation.

Déclaration de plainte pour violation du Securities Exchange Act de 1934. Crédit : Capture d’écran de
documents judiciaires
Une autre plainte allègue qu’Alta Mesa n’a pas payé le montant approprié de redevances aux propriétaires
terriens, l’État ayant enquêté sur cette question. Un autre procès a été intenté contre Riverstone pour
« déclarations trompeuses« .
Les investisseurs disent avoir été trompés par Hackett et Riverstone. Les allégations sont basées sur les
affirmations qui ont été faites sur la quantité de pétrole que la société pourrait produire. Rétrospectivement, ces
affirmations sont apparues comme extrêmement inexactes et trompeuses. Mais s’agit-il de fraude ? Ou est-ce
simplement profiter d’une faille ?
En janvier, le Houston Chronicle a résumé la situation en décrivant la chute d’Alta Mesa : « Ce fut une chute
dramatique après avoir surestimé de manière significative son potentiel sur le terrain de jeu du schiste dans
l’Oklahoma… »
Si Alta Mesa est un exemple spectaculaire de la rapidité avec laquelle une entreprise de fracturation peut faire
disparaître de grosses sommes d’argent après avoir « considérablement surestimé son potentiel », elle marque
aussi probablement le début des poursuites des investisseurs contre de nombreuses autres entreprises de
fracturation en faillite ayant des antécédents similaires.

Les enseignements d’Enron
Lorsque Jim Hackett a décidé d’aller à la Harvard Divinity School, plusieurs profils favorables à son choix ont
été rédigés, dont un sur le site web de Harvard. Cet article indiquait que l’une des raisons pour lesquelles
Hackett avait décidé d’aller à l’école était « l’effondrement d’Enron, un désastre qu’il attribuait à ‘un échec
dans le leadership’ de personnes qu’il connaissait bien ».
La rapidité avec laquelle Hackett et Alta Mesa ont fait faillite est remarquable, indiquant un échec probable du
leadership. Toutefois, Hackett semble avoir appris quelque chose de l’ancien dirigeant d’Enron, Andrew
Fastow : il y a du travail pour les anciens dirigeants comme eux pour enseigner l’éthique et la morale à
l’industrie de l’énergie. Hackett est aujourd’hui maître de conférences au Center for Leadership and Ethics de
l’université du Texas à Austin.

Fraude ? Ou juste une question d’en rire ?
Un bon reportage est un travail difficile, mais il implique parfois un peu de chance. Comme lorsqu’un
journaliste du Wall Street Journal, dans une salle remplie de personnes engagées pour faire des prévisions sur la
production de pétrole et de gaz issu de la fracturation hydraulique, a appris l’existence de méthodes beaucoup
plus précises pour prédire cette production de pétrole. Il a également appris que la précision des estimations des
réserves de pétrole de schiste est bien moindre.
L’article du WSJ qui a suivi citait John Lee, professeur de Texas A&M et expert en calcul des réserves de
pétrole et de gaz. « Il y a un certain nombre de pratiques qui vont presque inévitablement conduire à des
surestimations », a déclaré Lee. Ce sont les pratiques utilisées par l’industrie, Alta Mesa n’en étant qu’un
exemple. Les surestimations sont la raison pour laquelle Alta Mesa a reçu un financement mais n’existe plus
aujourd’hui.
Le Wall Street Journal a rapporté que lors d’une présentation donnée par Lee, un membre du public « s’est levé
et a défié les ingénieurs présents », demandant pourquoi les prévisionnistes n’utilisaient pas des modèles précis
comme ceux qui étaient disponibles – comme Lee l’avait décrit.
Un autre membre de l’auditoire a expliqué la raison. « Parce que nous possédons des actions », a répondu un
autre ingénieur, « déclenchant des rires », selon le Wall Street Journal.
Est-il trompeur de se moquer des investisseurs de votre société si vous savez que les estimations que vous leur
donnez sont gonflées, mais parce que vous possédez les actions qui bénéficient de ces estimations, vous le faites
quand même ? S’agit-il d’une fraude ? Peut-être cela dépend-il du fait que vous recevez des leçons d’éthique
d’Andrew Fastow et de Jim Hackett.
La plus grande innovation de la révolution de la fracturation sera-t-elle de faire de la fraude financière un sujet
d’amusement ?

Beaucoup de personnes qui suivent l’EFT aiment parler de la fraude du schiste. Ce n’est tout simplement pas
vrai : On ne peut pas commettre de fraude quand les règles sont si laxistes qu’on peut inventer de la merde et
que c’est toujours permis.

Il faudra que ce soit suffisant
Tim Watkins 31 mars 2020

Si vous cherchez un moment où Brexit et l'élection de Donald Trump sont devenus inévitables, vous pourriez
faire bien pire que de retourner en 2008, lorsque la gauche néolibérale a choisi de renflouer Wall Street et la
City de Londres. La façon dont le sauvetage a fonctionné était que les gouvernements - via les banques
centrales - empruntaient de la nouvelle monnaie et la remettaient ensuite aux banquiers principaux pour qu'ils en
fassent ce qu'ils voulaient. Pendant ce temps, la nouvelle monnaie empruntée, ainsi que les intérêts, devaient
être remboursés par les citoyens ordinaires par le biais d'une combinaison d'augmentations d'impôts et de
réductions des dépenses publiques.
En 2016, l'impact de ces mesures d'austérité - qui avaient frappé de manière disproportionnée la moitié la plus
pauvre de la population - commençait à se faire sentir sur la scène politique, les électeurs mécontents cherchant
une alternative au duopole néolibéral. La gauche politique - qui avait largement adhéré au consensus néolibéral
- était mal placée pour bénéficier de ce changement populaire. La droite politique, cependant, s'est organisée
pendant plus d'une décennie sous la forme du Parti de l'indépendance du Royaume-Uni et du Tea Party des
États-Unis ; tous deux étaient aussi critiques à l'égard du consensus néolibéral qu'à l'égard de la gauche.
Si le référendum de Brexit n'avait pas été un paratonnerre du mécontentement populaire au Royaume-Uni, les
élections de 2020 auraient très probablement produit un nationaliste populiste (de droite ou de gauche) en forme
de trompette pour mettre fin au consensus confortable qui avait prévalu pendant les trois décennies précédentes.
En fait, David Cameron a bêtement appelé au référendum européen et l'a perdu, mettant ainsi en évidence
l'énorme fossé politique qui s'était creusé en Grande-Bretagne dans les années qui ont suivi les plans de
sauvetage de 2008.
Pendant un bref instant en 2017, il a semblé que la figure improbable de Jeremy Corbyn allait déclencher une
version de gauche du populisme national. Seulement 3 000 voix se sont exprimées dans l'autre sens dans les
circonscriptions de droite lors des élections générales de 2017, et Corbyn aurait formé un gouvernement de
coalition Labour-SNP. Au lieu de cela, Theresa May s'est ralliée à un gouvernement minoritaire qui a dû être
soutenu par le parti extrémiste démocrate unioniste.
Corbyn, s'il avait gagné, aurait été plus un Edward Heath qu'une Margaret Thatcher ; voulant briser le vieux
consensus, mais emprisonné par un parti et une base d'électeurs qui y étaient toujours attachés. Dans
l'opposition, malgré l'ensemble des preuves qui leur ont été présentées, le parti de Corbyn s'est convaincu que la
meilleure voie vers le gouvernement - et vers le renversement de Brexit - était de s'engager pleinement à rester

dans l'UE. Le résultat en décembre 2019 a été l'anéantissement du Parti travailliste lors d'une élection générale
qui a donné une majorité inattaquable de 80 sièges à la version du Parti conservateur de Boris Johnson.
Même si le virus du SRAS-CoV-2 n'a pas fait son apparition, il y avait déjà des signes que Johnson tentait de
réaliser quelque chose que les experts politiques considéraient comme impossible : réinventer un parti pendant
qu'il est au pouvoir. Normalement - comme les conservateurs l'ont appris entre 1997 et 2010, et comme les
travaillistes l'ont découvert au cours des 18 années entre 1979 et 1997, et des 10 années depuis 2010 - les partis
sont obligés de passer par une période souvent amère de récrimination et de reconstruction avant le
renouvellement et la réélection. Les conservateurs de Johnson ont cependant commencé leur nouveau mandat
en dépensant comme des marins ivres sur le type de projets d'infrastructure sur lesquels l'opposition travailliste
avait fait campagne quelques semaines auparavant. L'arbre magique de l'argent était bien réel et le
gouvernement avait l'intention de récolter ses fruits d'un seul coup. La force motrice étant la nécessité de
cimenter le soutien des sièges de la classe ouvrière pro-Brexit qui avaient donné à Johnson sa majorité.
Puis le SRAS-CoV-2 a changé encore plus les règles du jeu. Presque toutes les crises économiques précédentes
étaient le résultat de problèmes liés à la demande. Pour une raison ou une autre, les banques ralentissent ou
arrêtent leurs activités de prêt. Et comme plus de 90 % de notre monnaie est créée par les banques lorsqu'elles
émettent des prêts, et comme les remboursements et les intérêts continuent de retirer de la monnaie de la
circulation, il en résulte une diminution de la circulation de la monnaie. Moins de gens peuvent se permettre
d'acheter des choses et la croissance ralentit. Les entreprises font faillite, les ménages manquent à leurs
obligations et les banques sont encore plus réticentes à prêter ; c'est pourquoi encore plus de monnaie disparaît
du système. La spirale descendante se poursuit jusqu'à ce que les gouvernements et/ou les banques centrales
viennent à la rescousse en créant directement de nouvelles devises.
Très occasionnellement, les crises sont le résultat de problèmes liés à l'offre - le choc pétrolier de 1973 en est un
exemple classique. Une ou plusieurs ressources clés sont soudainement en pénurie, et l'absence de ces
ressources entraîne un arrêt brutal de l'économie. Les tentatives des gouvernements et des banques centrales
pour relancer la croissance en imprimant plus de monnaie entraînent une inflation parce que la ou les ressources
manquantes empêchent la poursuite de la croissance économique. Si l'on ne trouve pas de solution de
remplacement pour la ou les ressources manquantes, la stagflation s'ensuivra.
La double réaction à l'épidémie de SRAS-CoV-2 est presque unique en ce qu'elle a entraîné des problèmes tant
du côté de l'offre que de la demande. La première tentative pour contenir la maladie en Chine a consisté à
fermer l'une des principales régions industrielles du monde. En conséquence, les fabricants secondaires, les
usines d'assemblage et les détaillants de la planète ont commencé à connaître des pénuries d'approvisionnement
qui ont forcé l'arrêt de la production. Ce fut un problème particulier pour les fabricants de voitures,
d'équipements électroniques et de produits pharmaceutiques. Ce choc de l'offre a été aggravé par un choc de la
demande croissante lorsque le virus a fait irruption en Chine et a commencé à infecter les populations du monde
entier. Les voyageurs aériens ont rapidement - et probablement à juste titre - conclu qu'être dans un avion,
c'était comme être coincé dans une boîte de pétri de taille humaine. Le nombre de passagers a rapidement chuté
et les compagnies aériennes ont commencé à faire pression sur les gouvernements pour qu'ils renoncent au
système de créneaux horaires des aéroports "à utiliser ou à perdre", qui obligeait les compagnies aériennes à
continuer à fonctionner juste pour conserver leurs créneaux dans les principaux aéroports du monde. Les
transports publics n'étaient pas loin derrière. D'ordinaire, les banlieusards aux heures de pointe sont entassés
comme des sardines dans les trains et les bus. Mais avec l'augmentation quotidienne de la menace d'infection et bien avant que les gouvernements ne pensent à décourager les déplacements non essentiels - un grand nombre
d'entre eux ont commencé à travailler à domicile ou à se déplacer à pied ou à bicyclette pour éviter d'éternuer ou
de se faire tousser dessus par leurs collègues.

Alors que nous étions de plus en plus nombreux à prendre une "distance sociale", une apocalypse du commerce
de détail qui s'accélère depuis plusieurs années a commencé à fermer encore plus de restaurants et de détaillants
non alimentaires. Les fermetures ont commencé à avoir un effet d'entraînement, les travailleurs étant licenciés
et les propriétaires étant confrontés à des arriérés de loyer. Si rien n'avait été fait, la situation aurait pu devenir
incontrôlable : la demande dans l'ensemble de l'économie a faibli, davantage de personnes ont été licenciées et
moins de devises ont circulé dans l'économie.
À ce stade, le gouvernement a tenté de consolider le système en garantissant les prêts bancaires, tandis que la
banque centrale réduisait le taux d'intérêt à un niveau proche de zéro. L'idée était que les entreprises puissent
emprunter pour se maintenir à flot jusqu'à ce que l'urgence soit passée. C'était une réponse orthodoxe et
largement inconsciente, basée sur la tendance psychologique à "faire la dernière guerre". La récession qui a
suivi le krach de 2008 a été le résultat d'un manque de monnaie dans l'économie au sens large - les gens
voulaient consommer, mais (collectivement) n'avaient pas la monnaie pour le faire. En 2020, par contre, les
gens avaient la monnaie nécessaire pour consommer, mais refusaient de le faire en réponse à la pandémie.
Faciliter l'emprunt n'aurait aucun impact, car un nombre croissant de personnes sont en avance sur leur
gouvernement en ce qui concerne l'isolement de leur propre maison.
Un certain type de renflouement direct est devenu inévitable à ce stade. Les seules questions à se poser seraient
: qui en profite et qui paie ?
Au début, on s'attendait à ce que Boris Johnson suive Gordon Brown et Barak Obama pour donner de l'argent
aux entreprises et forcer les gens à payer la note. Il est à noter que les conservateurs de Johnson - sans doute
avec un œil sur les gens qui les ont élus - ont choisi de renflouer les salaires plutôt que les entreprises. En
d'autres termes, les entreprises pouvaient récupérer 80 % de leur masse salariale (ce qui, pour la plupart d'entre
elles, constitue de loin leur plus grosse dépense) à condition de maintenir leur main-d'œuvre en activité même si
elle n'a pas de travail à faire. Bien que le soutien à certaines petites entreprises et aux travailleurs indépendants
pose encore des problèmes, le principe général selon lequel le financement de l'État doit être assorti de
conditions est un changement bienvenu par rapport à l'approche néolibérale qui consiste à socialiser les pertes
tout en privatisant les gains.
Toutefois, le renflouement des salaires ne peut que ralentir la progression de la crise actuelle. On a beaucoup
parlé de la poignée de mauvais employeurs qui ont profité de la crise pour escroquer leurs travailleurs. Dylan
Jones-Evans, de Business Live, se fait l'écho d'un sentiment largement répandu lorsqu'il déclare :
"Quand tout cela sera terminé, j'espère que les consommateurs n'oublieront pas comment des entreprises telles
que Sports Direct et JD Wetherspoons, ainsi que des hommes d'affaires dits célèbres comme Gordon Ramsay et
Rick Stein, ont géré la situation actuelle et, plus important encore, le bien-être de ceux qui travaillent dans
leurs locaux".
Jack Peat, de The London Economic, nous fournit utilement une liste des pires employeurs et un résumé de
leurs crimes :
"Le coronavirus a créé des héros et des zéros dans le monde des affaires.
"Si de nombreuses entreprises ont été créditées à juste titre pour être intervenues afin de protéger leur
personnel, d'aider des projets communautaires et de soutenir les travailleurs du NHS, d'autres semblent
avoir complètement abandonné leur boussole morale.

"Plusieurs entreprises, dont la plupart ont des patrons extrêmement riches et d'importantes réserves de
liquidités, ont montré leurs vraies couleurs lorsque les excréments proverbiaux frappent le ventilateur.
"En réponse, les consommateurs ont été invités à les boycotter une fois la crise passée".
La partie sur les patrons riches est assez vraie - des personnages comme Mike Ashley, Tim Martin et Richard
Branson sont des stéréotypes vivants de l'entrepreneur de l'ère néolibérale - mais la partie sur les "grandes
réserves de liquidités" est discutable. La seule raison pour laquelle des entreprises comme celles-ci ont survécu
à l'apocalypse du commerce de détail jusqu'à présent est qu'elles ont écrasé les salaires et les conditions de
travail des travailleurs et utilisé la menace de l'administration pour forcer les propriétaires à réduire les loyers.
Malgré cela, comme tous les commerces de la rue principale, ils vivent à la marge. Même le soutien de l'État
est peut-être trop faible pour éviter la faillite. Comme le note Dylan Jones-Evans, la crise pandémique soulève
des questions plus larges sur l'avenir du commerce de détail en général :
"Par exemple, l'avenir du commerce de détail, qui était déjà un secteur en déclin, sera-t-il façonné par la
demande créée par les magasins en ligne et les grandes rues locales seront-elles modifiées à jamais par la
fermeture forcée de nombreux petits magasins et le pouvoir des grandes entreprises sur le monde numérique ?
"Allons-nous tous nous attendre à ce que tout soit livré à domicile ou allons-nous encore faire du shopping et
manger ? D'autre part, avec des gens qui vivent de plats à emporter pendant trois mois, les restaurants qui ont
survécu à cette pandémie verront-ils la demande exploser une fois que tout le monde ne sera plus à l'écart de la
société" ?
Ce sont des questions qui se posaient déjà, même sans le SRAS-CoV-2 ; et des entreprises comme Sports Direct
et Wetherspoons ressemblent de plus en plus à des dinosaures d'un autre âge qui attendent simplement qu'un
astéroïde passe pour mettre fin à leurs souffrances.
Néanmoins, à mesure que la crise se poursuit - les gouvernements parlent d'isolement social pendant des mois
plutôt que des semaines - le taux de faillites d'entreprises devrait augmenter. Déjà - et c'est prévisible - les
compagnies aériennes ont commencé à s'aligner sur le gouvernement à la recherche d'une grande dose d'aide
sociale aux entreprises du type de celle de 2008. Comme l'a rapporté la BBC vendredi :
"Virgin Atlantic devrait demander un renflouement gouvernemental de plusieurs centaines de millions
de livres dans les jours à venir... Des demandes d'aide d'État sont également attendues de la part
d'autres compagnies aériennes."
L'un des résultats est une sorte d'unité à travers le spectre politique. Au sein de la droite libertaire, il y a une
opposition totale à ce que l'État tire quelqu'un d'affaire. La droite populiste nationaliste craint que les plans de
sauvetage ne récompensent injustement les entreprises qui ont utilisé une décennie d'assouplissement quantitatif
et de taux d'intérêt zéro pour racheter des actions et financer la rémunération des PDG au lieu d'investir dans
leurs activités. Le centre-gauche insiste sur le fait que l'argent public - qui (s'il n'est pas gonflé) sera en fin de
compte payé par des augmentations d'impôts et des réductions de dépenses - ne devrait être dépensé que pour
les biens publics. L'extrême gauche soutient que la nationalisation est la seule solution. En attendant, tous ceux
qui se préoccupent de l'environnement ne voudront pas voir les voyages aériens commerciaux se poursuivre
après la pandémie à une échelle comparable à celle observée auparavant.

Les compagnies aériennes, bien sûr, ne sont que les premières de ce qui risque d'être une longue file de grandes
entreprises qui vont plafonner pour rejoindre la file d'attente des entreprises de bienfaisance. Instinctivement,
un gouvernement qui vient d'être élu grâce au soutien massif de la classe ouvrière britannique non
métropolitaine semble réticent à suivre l'approche de la gauche néolibérale de 2008. Loin de proposer des plans
de sauvetage, il semble probable que le gouvernement cherche à imposer des plans de sauvetage similaires à
ceux qui existent théoriquement pour les banques. Les entreprises devront utiliser leurs propres réserves de
liquidités et des investissements supplémentaires de la part des actionnaires avant que l'aide de l'État ne soit
envisagée. Et même dans ce cas, l'aide de l'État sera assortie d'un coup de poing dans la queue. Selon la BBC,
le gouvernement envisage une offre "cash for shares" en lieu et place d'un renflouement sans restriction.
En plus de la décision de soutenir les salaires plutôt que les entreprises directement, le passage à une propriété
partielle de l'État ou même à une nationalisation complète comme alternative aux injections de fonds de style
néolibéral de gauche signale un énorme changement idéologique au sein du parti conservateur. Au minimum, la
reprivatisation des avoirs du gouvernement une fois l'urgence passée évitera aux contribuables de payer cette
partie de la facture de sauvetage. Toutefois, la redécouverte du rôle important que l'État peut jouer dans
l'économie pourrait bien orienter le monde post-néolibéral. Même si l'administration réelle des politiques
s'accompagne de l'incompétence et de l'inefficacité habituelles du gouvernement, en principe du moins, le
gouvernement fait maintenant beaucoup des choses pour lesquelles l'opposition faisait campagne il y a
seulement quatre mois. En effet, si l'opposition ne se concentrait pas actuellement sur l'élection d'un nouveau
leader, elle aurait du mal à suivre la vitesse à laquelle les conservateurs abandonnent le consensus néolibéral.
Aujourd'hui, c'est la gauche néolibérale qui mène la dernière guerre - en utilisant la pandémie pour tenter de
relancer le processus de Brexit dans lequel elle a été vaincue de manière retentissante. Même si la pandémie
oblige à prolonger le processus de retrait, Brexit lui-même est un fait accompli. Il n'est pas question de
réintégrer l'UE ou l'ordre néolibéral qu'elle représente. La seule bataille qui reste à mener porte sur la forme et
l'orientation du monde post-néolibéral. Dans ce domaine, la droite politique est actuellement en pleine
ascension, et la pandémie l'aide dans sa transition. Si le gouvernement Johnson avait tenté de maintenir l'ancien
ordre, les sièges du "mur rouge" qui lui assurent la majorité seraient en révolte ouverte d'ici les prochaines
élections. La nécessité de réagir à la pandémie lui a cependant donné les moyens d'abandonner l'ancien ordre
pour de bon.
Pour les conservateurs néolibéraux, la chose la plus effrayante qui soit sortie de la crise pandémique jusqu'à
présent est peut-être la déclaration de ce matin sur la pandémie, au cours de laquelle Johnson a abandonné - et
attaqué - la béatifiée Sainte Marguerite de Finchley :
"Après tout, la société existe."
Contrairement à 2008, rares sont ceux qui prétendent aujourd'hui que nous allons "revenir à la normale" lorsque
la pandémie aura atteint son terme. Il est de plus en plus reconnu qu'une grande partie de l'ancienne "normale"
était cliniquement insensée. Exposés à la vue de tous, ceux qui insistaient sur le fait qu'ils méritaient des
salaires et des rémunérations massives restent maintenant assis chez eux, tandis que les véritables personnes
indispensables - infirmières, cliniciens, éboueurs, travailleurs des services publics, ramasseurs de nourriture,
employés de magasin, etc. (dont beaucoup ne recevaient guère plus que le salaire minimum) - sont tout ce qui
nous sépare de la pauvreté ou de la mort. Les filets de sécurité sociale que même la gauche nous disait
récemment inabordables sont soudain devenus essentiels ; et même les sans-abri peuvent être logés lorsqu'il
existe une incitation suffisante. Mais la plus grande vache sacrée à abattre sur l'autel de la crise pandémique
doit être l'insistance néolibérale pour que l'État n'intervienne pas dans l'économie.

Dans l'avenir post-viral qui nous attend, une combinaison d'épuisement des ressources, de chocs climatiques et
de dislocation économique nous obligera à trouver un équilibre différent entre l'État et le secteur privé. Comme
nous le découvrons actuellement, les véritables secteurs de l'économie "trop importants pour faire faillite" sont
ceux qui nous assurent notre survie, tandis que nombre des secteurs supposés "trop importants pour faire
faillite" sont facilement abandonnés. À l'avenir, qu'ils le veuillent ou non, les gouvernements et les oppositions
n'auront guère d'autre choix que d'intervenir dans une mesure bien plus grande que ce dont nous nous
souvenons tous, sauf les plus âgés d'entre nous, juste pour maintenir en vie les systèmes de maintien des
fonctions vitales. La question de savoir à quoi ressemble exactement cet avenir est à débattre. Mais la seule
chose que nous pouvons dire, c'est qu'il sera plus petit, moins matériel et plus localisé. Nous passons
rapidement de l'ère de la "cupidité" à une ère où "assez, c'est assez".

post-covid, dette économique/dette écologique
Michel Sourrouille 5 avril 2020 / Par biosphere
Le monde de demain tel qu’on le voit aujourd’hui : « Les immenses plans de soutien à l’économie lancés
depuis le début de la pandémie liée au coronavirus sont en train de faire entrer les pays occidentaux dans une
nouvelle ère de dettes colossales… La France passerait d’une dette de 101 % à 141 % du PIB. » On se rassure à
bon compte : « En France, le ratio atteignait 270 % en 1944, avant de chuter à 15 %, vingt-cinq ans plus tard.
Ce recul impressionnant est venu d’une forte inflation, qui a rendu les taux d’intérêt réels négatifs, et d’une forte
croissance (les « trente glorieuses »). »*
Malheureusement, le monde occidental ne peut pas utiliser aujourd’hui la recette de l’après-guerre. A l’époque,
une large partie des capacités de production avaient été détruites, les investissements étaient très productifs, il
était facile d’identifier les besoins, la croissance allait de soi. Aujourd’hui c’est différent, l’accumulation de
capital technique est à son maximum possible, l’investissement productif a fait place à une financiarisation de
l’économie depuis plusieurs années et à des mouvements spéculatifs hors sol. L’autre différence avec la sortie
de la guerre mondiale, c’est que l’Etat, les entreprises et les ménages son extrêmement endetté alors qu’en
39/45 , l’endettement global était très limité. Le déficit budgétaire des USA en 2012 était de 1300 milliards de
dollars, le seul paiement des intérêts de la dette était d’environ 360 milliards de dollars par an, soit 15 % des
recettes fiscales. Pour soutenir une croissance économique défaillante on a usé et abusé depuis cinquante ans
des moyens de gestion d’une crise conjoncturelle (faibles taux d’intérêt et déficits publics ), et maintenant face à
une crise structurelle, il ne nous reste plus rien, les taux d’intérêt sont devenus négatifs et les niveaux
d’endettement sont déjà à un niveau insupportable. Et puis on oublie un paramètre incontournable, la dette
écologique se rajoute à la dette monétaire.
Le fait de puiser davantage que la part renouvelable des ressources naturelles au sein d’un écosystème à
l’équilibre délicat crée une dette écologique. Le créancier, c’est celui qui prête le capital emprunté. Pour
le capital naturel, le créancier est donc la Terre, ou la biosphère ou la nature, peu importe le nom. D’où une
dette écologique des humains envers la Terre. Le fait par exemple de pêcher une espèce de poisson plus que ce
qui permet son renouvellement est bien un découvert vis-à-vis des richesses de la mer. Ce découvert, on est
normalement obligé de l’acquitter, par exemple en fixant un moratoire sur la pêche, sinon nos contemporains et
successeurs seront appauvris. C’est comme si on avait brûlé notre maison… plus d’héritage possible ! Ce n’est
pas parce qu’on remplira des brouettes de papier-monnaie qu’on évitera le fait qu’on vit déjà à crédit par rapport
aux ressources naturelles comme l’indique l’empreinte écologique. En 2008, notre planète était entrée le 9
octobre dans le rouge. Chaque année, on calcule la date à laquelle la consommation des ressources de la planète
dépasse la capacité de renouvellement. Cette date anniversaire a été baptisée Jour de la dette écologique ou
Jour du dépassement (Overshoot day). Passée cette date, on est en situation d’épuisement des réserves. Depuis
vingt ans, cette date intervient chaque année de plus en plus tôt, ce qui signifie que les ressources disponibles

pour une année sont consommées de plus en plus vite. En 1987, l’humanité était passée dans le rouge un 19
décembre. En 2009, ce sera sans doute en septembre. Ce n’est pas durable, on consomme le capital naturel.
Une seule solution, en finir avec les distributions d’argent gratuit aux États, aux entreprises et aux particuliers ;
place à une politique d’austérité, de sobriété partagée, de condamnation des inégalités criantes ou ordinaires.
Rappelons qu’entre le repas du soir pour le Nouvel An et le 2 janvier, une famille américaine aura déjà
consommé, par personne, l’équivalent en combustible fossiles des besoins d’une famille tanzanienne pour toute
l’année ! Selon Andrew Simms, un des directeurs de la New economics foundation de Londres, « à moins que
les riches ne s’acquittent de leur dette écologique, il ne s’écoulera guère de temps avant que les huissiers du
climat ne frappent à toutes nos portes. » Le monde tel qu’il sera demain: d’abord l’essence devint rare et chère,
et maintenant il n’y en a plus. L’âge de l’automobile est terminé. L’électricité aussi. Aucun ordinateur ne
fonctionne. Les grandes entreprises n’existent plus. L’argent papier ne vaut plus rien. Des villes ont été
détruites. Il n’y a plus de gouvernement…
sur notre blog biosphere : 18 mars 2012, Définitions de la dette écologique
17 juin 2009, endettés jusqu’au cou
5 décembre 2008, dette écologique
* https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/04/02/apres-la-pandemie-le-monde-face-a-une-montagne-dedettes_6035326_3234.html

post-covid, décroissance et relocalisation !
Michel Sourrouille 4 avril 2020 / Par biosphere
Les modèles alternatifs à la société thermo-industrielle existe chez quelques théoriciens de l’effondrement, mais
les partis politiques que se veulent « de pouvoir » n’ont pas leur manifeste déjà préparé pour indiquer le chemin
à suivre. Le PS réunit autour de sa direction des intellectuels et chercheurs pour « imaginer avec d’autres ce qui
arrive à notre société » ! EELV compte sur un Conseil programmatique pour savoir comment la tête leur tourne,
mais cette instance n’est pas encore nommée. Voici quelques bribes de société post-croissance trouvé sur LE
MONDE* :
La tentation planificatrice : « Soit c’est un virus de gauche et on réfléchit aux frontières, aux nationalisations
et au plafonnement des prix. Soit c’est un virus de droite et on a le confinement, l’individualisme, les
écrans… Au Royaume-Uni, pendant la seconde guerre mondiale, ils ont établi un rationnement. L’espérance
de vie est remontée et le taux de pauvreté a baissé. C’est le partage. », estime François Ruffin. LFI (La France
insoumise) propose un déconfinement planifié, des solutions pour éviter une « rechute ». Mais on s’immobilise
sur les urgences présentes. Jean-Luc Mélenchon évoque la « planification », la nationalisation de Luxfer et
Famar, deux usines qui produisent des bouteilles d’oxygène ou des médicaments ; il réclame que des industries
textiles soient réquisitionnées pour produire des masques. Pour Thomas Porcher, il y a nécessité à « reprendre
le contrôle de certains secteurs vitaux comme les médicaments et l’énergie et arrêter de les laisser fonctionner
comme des entreprises privées ». Nous sommes loin d’un horizon politique exigeant de revitaliser un
commissariat au plan qui puisse indiquer ce qu’il est nécessaire de fabriquer ou d’abandonner. Nous sommes
très loin d’une planification écologique.
L’irruption de la décroissance : « Ce débat aura lieu après la crise, mais ce sera concret et pas théorique,
prédit Delphine Batho. Par exemple, doit-on sauver toutes les banques et leurs actifs dans le charbon et le
pétrole ? Doit-on sauver toutes les compagnies aériennes ? » Ségolène Royal, pour une fois pas tellement
autocentrée : « L’environnement a du souci à se faire avec la relance à tous crins portée par le gouvernement.

On voit déjà qu’ils espèrent que cela reparte comme avant : regardez les déclarations d’Air France sur la
nécessité de remettre en cause certaines normes sur le kérosène ou sur les taxes sur les billets d’avion. »
Charbon, pétrole, avions, voitures individuelles, tout cela n’a aucun avenir et il faudrait le dire clairement,
parler de décarbonisation de l’économie, dévoiturage, honte de prendre l’avion (‘flygskam’)…
L’imparable relocalisation : La critique de la mondialisation est remise au goût du jour, relocalisation des
productions au plus proche des besoins. « Il faut se poser la question : on relocalise pour quoi faire ? », précise
Aurélie Trouvé, qui prône une relocalisation « écologique et sociale », avec l’aide d’une taxe kilométrique qui
met en lumière les distances, et pas les frontières. Pourquoi éviter de parler de taxe carbone, pourquoi éviter de
dire qu’il faudra bien un jour instituer une carte carbone ? En période de confinement, nous apprenons à faire
nos course au plus près du domicile, les circuits courts sont recherchés, changer de comportement est facile
quand on y est obligé.
Adrien sur lemonde.fr : Tout ceci est remplis de sophismes qui profitent de l’angoisse de certains et surtout de
tous les biais de raisonnement possible et imaginable pour vendre une soupe frelatée et des solutions qui ont
montré leur inefficacité.
Albane Delipovać @ Adrien : Sauf que des millions de personnes vont mourir. Peut être que vous, vous vous
en sortirez bien en étant propriétaire de votre logement et en télé-travaillant, avec un accès à l’hôpital public
gratuit. La France passera la vague grâce à une dette assise sur ces actifs. Mais quid des autres pays, pris dans le
piège de la mondialisation ? Que l’on a invité à importer nourriture et médicament au nom du sacro-saint
« avantage comparatif » ? Quid des millions de travailleurs journaliers indiens ? Des paysans pauvres du monde
entier qui dépendent des engrais issus de la pétrochimie pour vivre ?
Friday : Comme je le lisais récemment, « tous ces gens qui vous parlent de bâtir « l’après » et qui sont
absolument incapables de changer une roue de bicyclette du présent ça laisse rêveur en matière de grand soir et
de lendemain qui chantent. » Rien à ajouter…
Albane Delipovać : Moi ce qui m’effraye, c’est l’impréparation de notre société, la vulnérabilité du système
mondialisé, et l’explosion des inégalités face à la crise. Combien de millions de gens dans le monde vont mourir
du covid, puis de faim, puis des conflits ?
* https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/04/03/effondrement-decroissance-relocalisation-comment-lagauche-pense-l-apres-coronavirus_6035379_823448.html

Covid-19, comment gérer la fin de vie
Michel Sourrouille 3 avril 2020 / / Par biosphere
communiqué de l’ADMD sur les directives anticipées : Ceux qui s’inquiètent de la nature et des conditions
des soins prodigués en milieu hospitalier peuvent rédiger, sur papier libre, un document spécifique intitulé
Directives anticipées COVID-19, et y exprimer de façon exhaustive leurs volontés pour le cas où elles seraient
atteintes (par exemple refus de la réanimation et souhait, dans cette hypothèse, d’une aide à mourir afin d’éviter
les souffrances liées aux détresses respiratoires…). Il n’y a aucun formalisme particulier à respecter pour la
rédaction de ce document (commencez par « Dans le cas où…, voici quels sont mes souhaits médicaux :… »).
S’agissant d’un document personnel, il ne nous appartient pas de proposer un modèle.Ce document
sera annexé aux directives anticipées existantes. Il est conseillé de le porter sur soi en cas de symptômes de la
maladie.
https://www.admd.net/articles/decryptages/covid-19-faire-respecter-ses-souhaits-pour-sa-fin-devie.html?utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=[Copie%201]%20mars

Coronavirus : le difficile accompagnement des malades en fin de vie : Afin d’« aider les équipes à
“inventer” une réponse à l’urgence imposée par l’épidémie de Covid-19 », un document a été diffusé le
19 mars aux établissements de l’AP-HP. Plusieurs options sont détaillées pour organiser la prise en charge des
patients incurables et leur permettre « de finir leur vie le plus sereinement possible, ou tout au moins le moins
mal possible, dans ce contexte exceptionnel ». Il suggère notamment que des unités de soins palliatifs
temporaires soient créées « lorsque les capacités de services de soins qui accueillent les patients atteints du
Covid-19 sont mises en difficulté ». Afin d’aider les soignants des services de réanimation dans leur décision de
récuser un patient, des « cellules éthiques de soutien » pourront être mises en place.
https://www.admd.net/articles/medias/coronavirus-le-difficile-accompagnement-des-malades-en-fin-de-vie-lemonde.html?utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=[Copie%201]%20mars
Fin de vie : coronavirus et réveil des consciences… Il est de plus en plus souvent nécessaire, à cause du
manque de moyens matériels, de faire un tri entre les patients qui « mériteront » une réanimation et les autres. Je
n’ai pourtant jamais vu apparaître la question qui en découle logiquement et qui, vu mon âge, me préoccupe
personnellement : que fait-on de ces autres ? Les abandonne-t-on à leur triste sort en les laissant agoniser
jusqu’à leur mort « naturelle » ? Quand on sait que cette agonie par asphyxie est parmi les plus atroces, ne
pourrait-on demander à ces patients (sans jamais les y forcer, bien sûr) s’ils ne préfèrent pas qu’on leur procure
une fin de vie douce et rapide ? Ne pourrait-on autoriser officiellement alors les médecins à pratiquer cette
assistance au suicide (à ne pas confondre avec une euthanasie dont ils porteraient seuls la responsabilité) qui
leur est aujourd’hui encore formellement interdite par les lois françaises ?
https://www.admd.net/articles/temoignages/fin-de-vie-coronavirus-et-reveil-desconsciences.html?utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=[Copie%201]%20mars

Le confinement recule en vain l’échéance ?
Michel Sourrouille 3 avril 2020 / Par biosphere
Il n’est pas certain que la période de confinement réussisse. Notre refus de la sélection naturelle n’est-elle
qu’une vaine tentative ? L’idée s’est installée à tort que les progrès scientifiques font reculer toutes les maladies.
Or la réalité montre qu’au contraire de nouveaux virus et des bactéries plus résistantes continuent
d’apparaître. La stratégie la plus efficace, pour réduire de 99 % le nombre d’infections semble être la panoplie
complète utilisée en France : fermeture des écoles, quarantaine des malades et éloignement du travail. Mais les
spécialistes se risquent à une prévision ; la fin d’un confinement sévère causera un rebond de la courbe
épidémique car il n’y aura pas eu assez de « contaminés », donc « d’immunisés ». Comme le bon vieux modèle
de 1927* le laisse entendre…
A l’époque trois études publiés par la Royal Society décrivait un épisode de peste en Inde en 1906. L’idée est de
mettre les individus en trois compartiments : les « sains », S, susceptibles d’être contaminés, les « infectés », I,
et les « retirés », R, ceux qui ne sont plus malades, car soit morts, soit immunisés après une infection. En
conclusion de leur premier article, les deux mathématiciens notaient qu’« une épidémie, en général, prend fin
avant que la population sensible n’ait été éradiquée ». Autrement dit, les lois mathématiques protègent une
partie de la population : tout le monde n’a pas besoin d’être touché pour observer un reflux. La force de cette
approche est qu’un seul paramètre donne une intuition simple de la dynamique épidémique. Il s’agit du taux de
reproduction, c’est-à-dire le nombre de personnes qu’un infecté peut contaminer. S’il vaut 2, cela signifie qu’un
malade contaminera deux personnes, qui ensuite, au total, en contamineront 2×2 = 4, puis 2×2×2 = 8… Le
moteur infernal est enclenché, et le nombre de cas suit une loi exponentielle, qui, selon la légende, a ruiné un
empereur. Ce derniers, croyant attribuer une modique récompense à l’inventeur du jeu d’échecs, accepta
l’accord consistant à doubler le nombre de grains de riz sur chaque case d’un échiquier. Il y a 64 cases. Même
partant d’un seul grain, à la fin le total sur la 62e est d’environ des milliards de milliards de grains dépasserait de

loin la production mondiale actuelle. En épidémiologie le taux de reproduction, baptisée R0, est parmi la
première que les statisticiens essaient d’évaluer ; il varie dans le cas du Covid-19 entre 2,39 et 2,58. Ce
paramètre permet de comprendre l’intérêt d’un confinement.
Réduire les contacts diminue le taux de reproduction, et donc la flambée épidémique. Au pic, le nombre de
nouveaux cas chute car le taux de reproduction devient inférieur à 1 : une personne contamine moins d’une
nouvelle personne. Au moment du pic, le pourcentage de la population touchée est d’environ « 1 – 1/R0 », ce
qui correspond au pourcentage à atteindre pour immuniser le groupe. Si R0 vaut 2, c’est 50 %. Si R0 vaut 3,
c’est 66 % environ. Il permet aussi d’estimer rapidement le pourcentage total de personnes infectées (un R0 de
2 donne environ 80 %). Mais après une période de confinement, un rebond de l’épidémie est attendu en raison
du grand nombre de personnes susceptibles d’être encore infectés. La croissance exponentielle de l’épidémie
pourrait donc repartir. Les épidémies sont différées, cela pourrait même tourner autour du globe comme pour les
grippes saisonnières. Une deuxième vague de contamination en Europe pourrait aussi venir de l’Afrique, c’est
très probable, et si les échanges aériens reprennent, c’est certain. Nous n’allons pas sortir rapidement de
l’épidémie ! Il nous faudra des masques et des tests pendant un certain temps.
* https://www.lemonde.fr/sciences/article/2020/03/30/comment-l-epidemiologie-tente-de-cerner-l-epidemiedue-au-nouveau-coronavirus_6034947_1650684.html

Post Covid-19, quelles activités suspendre ?
Michel Sourrouille 2 avril 2020 / Par biosphere
A la demande « relançons le plus rapidement possible la production », il faut répondre par un cri : « Surtout pas
! » C’est maintenant qu’il faut se battre pour qu’ une fois la crise passée ne se ramène pas le même ancien
régime climatique. Si nous avons de bonne chance de « sortir » du Covid-19, nous n’en avons aucune de
« sortir » de la seconde. Mais la preuve est faite qu’il est possible, en quelques semaines, de suspendre partout
dans le monde et au même moment, un système économique dont on nous disait jusqu’ici qu’il était impossible
à ralentir ou à rediriger. À tous les arguments des écologiques sur l’infléchissement de nos modes de vie, on
opposait toujours l’argument de la force irréversible du « train du progrès » que rien ne pouvait faire sortir de
ses rails « à cause de la globalisation ». A globalisateur, globalisateur et demi : question de resocialiser des
milliards d’humains, les microbes se posent un peu là ! Si la demande de virer de bord à 90 degrés pour atterrir
sur terre paraissait encore en janvier une douce illusion, elle devient réaliste.Les globalisateurs semblent avoir
une idée très précise de ce qu’ils veulent voir renaître après la reprise : la même chose en pire, industries
pétrolières et bateaux de croisière géants en prime. C’est à nous de leur opposer un contre-inventaire.
L’autre jour, on présentait à la télévision un fleuriste hollandais, les larmes aux yeux, obligé de jeter des tonnes
de tulipes prête à l’envoi qu’il ne pouvait plus expédier par avion dans le monde entier faute de client. On ne
peut que le plaindre, bien sûr ; il est juste qu’il soit indemnisé. Mais ensuite la caméra reculait montrant que ses
tulipes, il les fait pousser hors sol sous lumière artificielle avant de les livrer aux avions cargo de Schiphol dans
une pluie de kérosène ; de là, l’expression d’un doute : « Mais est-il bien utile de prolonger cette façon de
produire et de vendre ce type de fleurs ? ».
De fil en aiguille, si nous commençons, chacun pour notre compte, à poser de telles questions sur tous les
aspects de notre système de production, nous devenons d’efficaces interrupteurs de globalisation – aussi
efficaces, millions que nous sommes, que le fameux coronavirus dans sa façon bien à lui de globaliser la
planète. Comme le montre Pierre Charbonnier, après cent ans de socialisme limité à la seule redistribution des
bienfaits de l’économie, il serait peut-être temps d’inventer un socialisme qui conteste la production elle-même.
Ce qui ne veut pas dire décroître ou vivre d’amour ou d’eau fraîche, mais apprendre à sélectionner chaque
segment de ce fameux système prétendument irréversible et d’éprouver de proche en proche ce qui est désirable

et ce qui a cessé de l’être. Comme il est toujours bon de lier un argument à des exercices pratiques, proposons
aux lecteurs d’essayer de répondre à ce petit inventaire.
Question 1 : Quelles sont les activités maintenant suspendues dont vous souhaiteriez qu’elles ne reprennent
pas ?
Question 2 : Décrivez a) pourquoi cette activité vous apparaît nuisible/ superflue/ dangereuse/ incohérente ; b)
en quoi sa disparition/ mise en veilleuse/ substitution rendrait d’autres activités que vous favorisez plus facile/
plus cohérente ?
Question 3 : Quelles mesures préconisez-vous pour que les ouvriers/ employés/ agents/ entrepreneurs qui ne
pourront plus continuer dans les activités que vous supprimez se voient faciliter la transition vers d’autres
activités ?
Question 4 : Quelles sont les activités maintenant suspendues dont vous souhaiteriez qu’elles se développent/
reprennent ou celles qui devraient être inventées en remplacement ?
Question 5 : Décrivez a) pourquoi cette activité vous apparaît positive ; b) comment elle rend plus faciles/
harmonieuses/ cohérentes d’autres activités que vous favorisez ; et c) permettent de lutter contre celles que vous
jugez défavorables ?
Question 6 : Quelles mesures préconisez-vous pour aider les ouvriers/ employés/ agents/ entrepreneurs à
acquérir les capacités/ moyens/ revenus/ instruments permettant la reprise/ le développement/ la création de
cette activité ?
extraits du discours de Bruno Latour
Imaginer les gestes-barrières contre le retour à la production d’avant-crise

Biosphere-Info, Covid-19 au jour le jour
Michel Sourrouille 1 avril 2020 / / Par biosphere
Bonjour à toutes et tous
Notre mensuel est consacré à la maladie Covid-19 causée par le virus SARS-CoV-2 qui provoque un syndrome
respiratoire aigu sévère. Dire qu’à une époque des laboratoires officiels préparaient la guerre bactériologique !
Tous les liens de ce mail font référence à des articles sur notre blog biosphere, nous avons suivi l’évolution de
la situation au jour le jour.
Le confinement généralisé au niveau mondial nous fait vivre un état de guerre en temps de paix. Nous vivons
des choses inimaginables auparavant, rester à la maison en famille, ne pratiquer que les activités
professionnelles vraiment indispensables, ne plus se déplacer inutilement, se contenter de l’essentiel. Les
écologistes l’ont rêvé, le Covid-19 l’a fait, nous vivons la décroissance sur une période qui s’annonce longue et
mondialisée. Mais c’est un minuscule virus, pas un choc pétrolier ni le réchauffement climatique, qui a entraîné
ce bouleversement et montré la fragilité de nos sociétés trop complexes. Cette pandémie nous met face à nos
responsabilités multiples. Nous pouvons collectivement en tirer des conclusions, prendre un nouveau départ à la
hauteur de l’urgence écologique sur une planète pillée et au bout du rouleau ou tout refaire comme avant,
business as usual. Les mécanismes boursiers et les largesses budgétaires ne peuvent être d’aucun secours en
état de catastrophe, tout au contraire. La magie de l’argent est un mythe.

Nous avons constaté que tous les pays ne sont pas à la même enseigne pour affronter des catastrophes, l’Inde ou
l’Afrique par exemple. Mais le problème est général, c’est celui de la surpopulation qui entraîne des
concentrations humaines propices à la diffusion non seulement des germes pathogènes, mais aussi du mal-vivre
ensemble. Plus profondément cette pandémie a révélé notre rapport à la mort. Il y avait deux stratégies en
présence pour enrayer les contaminations, l’immunité collective ou la distanciation sociale. L’avenir dira
quelle aurait été la meilleure méthode. Notre système hospitalier a même été amené à déterminer qui avait le
droit de vivre ou de mourir. Les difficultés du système de santé ont donné de l’importance au triage médical,
une sélection sociale volontairement assumée. Le droit à la vie est un droit relatif, comme l’exprime toute
l’histoire de l’humanité. Nous avions cru pouvoir échapper à la sélection naturelle, il nous faudrait revenir à
plus d’humilité.
Nos politiciens doivent aussi se rendre compte que la lutte contre le réchauffement climatique peut reposer sur
des bases similaires aux méthodes utilisées lors de cette pandémie, en résumé une « sobriété partagée » imposée
par l’État. Cela implique une reconsidération de nos besoins, il nous faut aller à l’essentiel. Il n’est plus temps
de ressasser les mythes de l’ultra-gauche, plus prête à la surenchère qu’à la modération des besoins. Ni à
appliquer des politiques de relance aveugle ; la situation est bien différente de la grande crise de 1929 ou de la
crise des subprimes en 2008. Il s’agit de remplacer la société croissanciste par une déprogrammation de la
société de consommation et du spectacle (skippers, footeux, etc). Nous devons remettre en question notre goût
immodéré pour la croissance économique, il nous faut sortir du vertige des exponentielles. Cela présuppose de
combattre les inégalités de revenus pour parvenir à une sobriété partagée, remplacer les refinancement des
banques comme après le krach de 2008 par la distribution d’un revenu de substitution. La mondialisation par
le libre-échange a multiplié les déplacements de marchandise et de services tout en déstabilisant les filières
locales de production, de consommation et d’échange. Contre ce système prédateur, il nous faut donc penser
dorénavant démondialisation et relocalisation. Il est plus que temps d’élaborer des stratégies écolos en temps
de crise, et après l’épisode du Covid-19 de pas retomber dans des politiques croissancistes qui ne peuvent
qu’accroître le nombre de morts dans l’avenir sur une planète grillée par le soleil.
Pour échanger ou se désinscrire, biosphere@ouvaton.org
Merci de votre attention, n’hésitez pas à faire circuler ce message…
Ce mensuel est gratuit, il suffit pour s’abonner d’envoyer un mail à biosphere@ouvaton.org

- 35 % ET REPRISE EN "L"
4 Avril 2020 , Rédigé par Patrick REYMOND
La baisse de consommation pétrolière atteint les 35 millions de barils/jour, apparemment. Et devrait encore
accélérer.
Ce qui donne une idée du freinage prédit par Fatih Birol, et sa baisse de production de 101 millions de
barils/jour à 61 de 2020 à 2030.
Finalement, on semble bien tomber dans le trou. Même si les USA ne laisseront pas tomber le schiste, c'est leur
monnaie qui risque de s'effondrer et suivre le schiste, à vouloir retenir Will E. Coyot au dessus du précipice.
"With billions of people forced to stay at home, demand for gasoline, diesel and jet has collapsed by about as
much 35 million barrels a day."
Quand à annoncer une reprise en "L", il faut dire la vérité. Au mieux, une stabilisation.

Les aérogares risquent, finalement, n'être plus que des bâtiments abandonnés. Dans 2000 ans, on risque de se
poser des questions sur le pourquoi de l'existence des pistes d'envols. Quel culte aurait on fait là ???
Surtout, si, pour le coronavirus, la situation semble être celui du pot qui a contenu l'huile et qu'on n'arrive plus à
dégraisser. Les cas semblent reparaitre, même à petit bruit, cela crée une inquiétude et un changement d'attitude.
Même si le confinement ou au moins, une moindre bougeotte n'est prescrite qu'au plus de 60 ans, cela risque de
faire un beau trou dans les chiffres d'affaires de bien des secteurs...
Quand aux prévisions, établies il n'y a pas un mois, cela finalement est devenu un gag, même pas drôle, ou
alors, le comique de situation à la Buster Keaton.
Le gouvernement français, lui, est incapable de réagir et est tétanisé, répondant en retard et à contre temps.
Exactement mai 1940.
La crise financière, à mon avis, sera évité. Mais sans doute au prix de la destruction de la monnaie... Si
l'économie ne repart pas en Chine, c'est que ni la consommation intérieure ni l'exportation ne redémarrent. En
période de confinement, on n'achète pas de voiture, on ne fait pas de shopping, on se contente de faire les achats
de nécessité. D'autant que l'inquiétude économique sur la reprise, fait qu'on se contente des dépenses
contraintes.
Une crise en L, ce sera au mieux, une consolidation à un niveau très bas, et l'abandon des paramètres anciens,
sur les marchés immobiliers, automobiles, financiers, etc...
Au mieux, nous deviendrons un Cuba, sans la salsa, sans le soleil, avec la perte de beaucoup d'illusions... Si
nous retrouvions 80 % du niveau antérieur, ce serait effectivement, une réussite exceptionnelle...

AU DÉFAUT DE LA CUIRASSE...
5 Avril 2020 , Rédigé par Patrick REYMOND
Le coronavirus a été une arme vraiment efficace. Elle a attaqué au défaut de la cuirasse, dans l'activité phare de
la globalisation, le transport.
Le transport aérien a été le vecteur, il est largement arrêté, même si l'on désire ne pas le faire et qu'on rechigne à
le faire.
Le transport maritime, et son avatar touristique, la croisière, a été lui aussi durement frappé. Parce qu'on a pas
besoin de porte-container quand on ne produit plus ou qu'on ne consomme plus. Dans un cas, c'était la Chine,
dans l'autre, les pays occidentaux. Si certains besoins ont apparus, comme les respirateurs et les masques, le gel,
le reste est apparu futile et inutile.
Mieux, la ruée sur les masques a provoqué une foire d'empoigne, comme je l'ai dit, en situation de pénurie, on
n'a plus d'amis, aux niveaux des nations, et les seuls amis qu'on ait au niveau individuel, ce sont les membres de
votre groupe de combat. Comme me l'a rappelé un lecteur, un de mes écrits de 2009 mentionnait qu'un ministre
allemand avait dit au public britannique que bochlande se garderait le gaz russe pour ses besoins, quelque fut le
prix de marché. On en est là pour les masques.
En France, on appelle ça une réquisition. Bien sûr, le réquisitionné a droit à un paiement, mais à ce moment là,
tout le monde s'en fout. La monnaie, c'est le masque, pas les Zeuros.

Le coronavirus, attaque d'ailleurs, aussi, à un endroit stratégique, la mentalité. 2000 décideurs, 200 000
membres des forces de l'ordre et 66 000 000 d'habitants ? Mais là aussi, ce qu'il faut prendre en compte, c'est
l'effet de foule incontrôlé. Les 2000 décideurs et leurs 200 000 prétoriens ne peuvent rien. Ils sont ou seront
submergés. C'est un contre beaucoup. Et cela laisse des traces. Les suites d'épidémies voyaient en général
beaucoup d'insurrections.
Les prix en négatifs, comme je l'ai constaté pour la pâte à papier, à titre personnel, comme on l'a constaté pour
l'électricité ou maintenant pour le pétrole, attaquent aussi au défaut de la cuirasse.
"Le problème est encore plus criant pour les entreprises dont les exploitations n'ont aucun accès à la mer ou à un
quelconque pipeline".
Le continent nord américain, en Alberta, au Montana et au Wyoming, est le plus concerné. Coût d'extraction
délirant, et peu/pas de moyens de transports et de stockages. Les bons points se cumulent, et les mauvais aussi.
La théorie économique, ici, bute sur le physique.
Jancovici reconnait, lui aussi, une baisse en marches d'escaliers. Mais il se trompe sur certains points. Le retour
des frontières est un moyen d'empêcher l'effondrement, pas un accélérateur. Globalement, il est beaucoup plus
sain de produire chez soi tout ce que l'on peut. Et pas d'avoir des lignes de communication de 15 000
kilomètres. Seul, ce qui a une grande valeur, peut voyager. Le cas du pétrole du Wyoming, du charbon de la
powder river, est ici éclairant. Une des causes du protectionnisme et de la production sur place, c'est que ce qui
vient de l'extérieur, n'est pas fiable. Ni en quantité, ni en qualité.
On voit d'ailleurs un ciseau sur les quantités et les prix. Les choses inutiles ne se vendent plus (krach
déflationniste), pendant que masques et nourritures deviennent hors de prix...

BAS LES MASQUES... CORONAVIRUS 04/04/2020
4 Avril 2020 , Rédigé par Patrick REYMOND
La France, aussi, a réquisitionné des masques. La France n'a ni tort, ni raison, elle n'a que des intérêts. Comme
toutes les nations. Beaucoup de ces masques ne lui étaient pas destinées. Peu importe.
En cas de crise, on n'a que des ennemis.
Cela risque, aussi, de mettre à mal toute l'organisation juridique internationale.
Comme en 1914, le matériel empirique, pallie au manque de matériel certifié, et objectivement, il vaut mieux un
mauvais matériel dont on se sert bien, qu'un absent. Une écharpe ne protège pas ? Elle n'arrête pas le virus ? Si.
Du moins les gouttelettes et si dès qu'on arrive on le met dans la machine à laver, avé le savon de Marseille, le
plus gros de la contamination peut être évité.
Résurgence de la nature humaine, avec le torpillage des stocks de masques, de chloroquine, pas de tests. Et ceux
qui peuvent, par leur fonction, en avoir, ne se privent pas. Même si le médicament n'est pas certifié. Le
professeur Raoult n'est pas loin de la conception cubaine de la médecine. Et bien entendu, résurgence de l'esprit
de lucre.
Confirmation d'un prix du pétrole négatif. Au moins pour une certaine qualité, à un certain endroit. Plus de
place de stockage. C'est devenu un déchet indésirable.
Lechypre, sans grande cervelle, a montré son niveau de caniveau. "Ils enterrent des pokemons", en parlant des
chinois. Comme je l'ai dit, son niveau est celui des égouts, il n'avait pas vérifié que les micros étaient coupés.

Un avantage quand même obtenu de l'épidémie. On a compris que la finance, ça n'avait aucune espèce
d'importance. On a fait le chemin de Pierre Laval, de 1935 à 1945. En 1935, il était l'homme de la déflation, en
1945, il disait que la finance n'avait aucune importance. Il n'y a que les idiots qui ne changent jamais d'avis.
Rien de tel qu'un épisode de stress intense, genre justement guerre ou pandémie pour qu'il y ait changement de
paradigme. On s'aperçoit que le veau d'or, c'est de la merde. La légende de Faust.
Demain, les années 1930 ou le moyen âge ? Nous dit un article. Le problème est bien posé, le problème, c'est
que le type n'a ni la culture, ni les neurones pour y répondre.
France (base 100 en 1938)
Indice de la production 1800 :

5

Indice de la production 1938 : 100
Indice de la production 1972 : 1200
On peut penser que depuis 1972, on est en stagnation, malgré le discours qui nous dit le contraire. je ne vous dit
pas la réaction des gens qui vont rapetisser leurs aspirations à grande allure. Dépenses contraintes, réduites au
logement et à la nourriture, en gros, en étant bien nourri, et abreuvé. C'est 1938.
Le moyen âge, c'est la série Outlander. Oui, parce qu'en 1800, il y avait eu des progrès considérable depuis le
moyen âge, avec toute une série de pré-révolutions industrielles.
Les pays défendront leurs frontières de plus en plus férocement, dévaluant tous les porteurs des "frontières
ouvertes", même si leurs partisans, complétement demeurés, restent sur leurs positions. De fait, partager un
gâteau qui augmente ne pose pas de problème, mais faire la même chose pour un qui diminue drastiquement,
cela risque d'être explosif...
Abandon des dogmes passés ? En général, le dogme, on s'y raccroche. Donc, la construction européenne,
disparaitra, ou deviendra une coquille vide.
Trump divise le pays ? Et pas les extrémistes démocrates ???
Un trait juste : "Au total, ce premier scénario ressemblerait beaucoup aux années 1930, avec un chômage très
fort et une démondialisation rapide. Plus personne ne voudra être dépendant des autres pour des produits
stratégiques. Le commerce maritime – l’essentiel du commerce mondial – sera très fortement ralenti puisque les
navires auront du mal à trouver des ports qui acceptent de les accueillir, du fait des risques de contamination".
Les démocraties survivront ? De fait, l'UE est morte, les classes dirigeantes sont déconsidérées. Explosif, là
aussi.
Le moyen âge ? C'était une période, au contraire de ce que l'on dit, très perfectionnée. Je doute qu'on puisse le
rattraper, et techniquement, ça ne serait pas mal de pouvoir les égaler...

MON CONFORT, MON CONFORT OU EST MON CONFORT ???
3 Avril 2020 , Rédigé par Patrick REYMOND
Ou "La globalisation se meurt, la globalisation est morte"... C'est bien tout ça, il faudra que je le ressorte...
Comme peuvent l'attester mes anciens lecteurs, j'avais prévu la reconstitution de l'Union soviétique à terme.
Nous y sommes. Cette reconstitution, c'est l'ensemble de mesures empiriques qui permettront de faire face à une

situation dégradée. Parce que il n'y a aucun plan prévu pour préparer une dégradation qui ne POUVAIT advenir.
Du moins, dans la tête des gouvernants et des importants.
Le pétrole qui avait permis les grandes villes et les voies de communications globalisées, sera désormais aux
abonnés absents. Les prix sont trop bas pour les producteurs, et les licenciements massifs auxquels on assiste
réduiront encore la demande.
Comme je l'avais prévu, les compagnies aériennes, sont, à terme, toutes en faillites. Certaines ne redémarreront
pas, celles dont le siège social est situé dans les paradis fiscaux. Les autres seront nationalisées, et on essayera
coûteusement de relancer le bousin, à un niveau dégradé. Mais si les amateurs de voyages se font faire des
avoirs pour des départs futurs, ce sera une vue de l'esprit.
Pire, les avionneurs sont déjà morts. Il y aura beaucoup d'appareils excédentaires, pour maintenir un petit
moignon de compagnies aériennes. Sans doute, un certain nombre de liaisons seront maintenues, mais à bas
régime. le voyage aérien redeviendra ce qu'il était en 1970, un privilège de riches. Et sans doute à un petit
pourcentage de ce qu'il était avant. L'incertitude qui règne sur le coronavirus, pour un certain temps, dissuadera
les personnes ayant la colique du voyage, et l'incertitude du rapatriement pour les abrutis qui se considèrent
comme "citoyens du monde", mais plus du pays natif, les rendra plus prudents, notamment pour les voyages
non vitaux.
La meilleure chance, paradoxalement, du transport aérien, c'est désormais le fret. Dans une optique qui fut
russe, du XIX° siècle. La priorité à la marchandise, et le voyageur est un à-point, qui s'accommode des horaires
irréguliers et de la vitesse de remplissage de l'avion en fret. La différence, avec la Russie du XIX°, c'est que cela
concernait le chemin de fer, et le voyageur se devait simplement d'être patient et prévoir de longs arrêts, et une
arrivée élastique. C'était aussi le cas aux USA, à une échelle moindre, le pays étant quand même, plus petit.
Mais les trains ne partaient que pleins.
Au niveau de l'industrie, comme de l'agriculture, visiblement, s'il y a une baisse globale d'activité, il y aura aussi
remontée globale d'activité à une échelle dégradée. Le meilleur exemple en est les masques. la montée en
puissance de la production locale, à travers les restes de l'industrie textile, montre la voie, là aussi. La première
réindustrialisation touchera les secteurs de bases, les plus simples.
L'exemple des appareils de respiration aussi, est évocateur. Doit on avoir des appareils à 6000 euros, ou à 400 ?
La simple mécanique permet d'en disposer d'un grand nombre, mais sans sophistication.
L'agriculture vient de voir disparaitre la concurrence internationale, et le manque d'emplois se fait plus criant (il
existait déjà avant).
La migration, l'ouverture sur l'extérieur, la spécialisation, tout est mort. Le ravage est trop grand, et les
"réserves" d'emplois pour les immigrés, sont morts. Restauration, hôtellerie, les morts vont être nombreux et les
entreprises à reprendre, nombreuses aussi. Mais là aussi, à un rythme dégradé.
Pour l'automobile, on voit mal aussi, une reprise. Le parc actuel est suffisant pour fonctionner encore de
nombreuses années. Et masquer la dégringolade, une dégringolade, qui était visible dans l'âge des acquéreurs,
pas loin de la soixantaine. Un "jeune" acquéreur, c'est un type de 50 ans...
Là aussi, chez les constructeurs, il va y avoir du sang sur les murs. L'Allemagne avoue une récession de 8 %.
On peut penser que les prévisionnistes allemands sont aussi, très optimistes. Ce sera, bien plus. J Sapir aussi,
pense en homme du XX° siècle. C'était un jeu dans les années 1960, le symbole de la modernité. Bientôt, ce
sera le symbole du VC (je vous laisse deviner ce que veulent dire les initiales).
Après, politiquement, la dislocation est là.
Solidarité ? Pfft... Tout le monde se sert le premier. D'autant qu'on a été, largement, inconséquent. dans
quelques mois, tout le monde aura le masque... Dans certains domaines, d'ailleurs, le chèque ou la mallette au
cul du camion ou de l'avion, c'est du largement déjà vu. Il suffit de pousser assez fort le cri du billet de 100.

Les autorités européennes s'excusent et promettent de l'aide à l'Italie. En fait, ils ont les mains vides. Au mieux,
ils donneront l'autorisation de faire marcher la planche à billet.
La Chine n'a pas menti sur le bilan, on ne sait pas faire le bilan d'une guerre ou d'une pandémie. Simplement
parce qu'on continue à mourir aussi d'autres choses, et que les causes sont variées... C'est toujours contreversé.
Les structures fédérales semblent souffrir plus, aux USA, comme en Russie. La taille du pays n'est sans doute
pas indifférente. Sans doute aussi, les problèmes de résilience sont moins graves en Russie, qu'aux USA où la
bougeotte aérienne a contaminé le pays dans les grandes largeurs, spécialement les zones démocrates, branchés,
et "gagnantes" de la globalisation...
Après, il faudra une analyse plus fine par secteurs économiques. Si quelqu'un a des niouzes, n'hésitez pas...

PRIX DU PÉTROLE EN NÉGATIF...
3 Avril 2020 , Rédigé par Patrick REYMOND
Si un tweet de Trump réussit à faire remonter le prix du pétrole de 20 % (ou 30, peu importe), à 24 $, on voit,
devant ce prix, le malaise.
Le problème révélé dans le charbon US se retrouve ici. Pour rappel, les mines les plus productives, avec les plus
grandes réserves, ne valent rien. Située dans le complexe de la Powder river, au Montana et Wyoming,
essentiellement, ces mines sont trop loin des consommateurs. Situées en plein centre des montagnes rocheuses,
c'est aussi une ligne de faiblesse du capitalisme US. Hier, au XIX° siècle, pour le "populisme", du greenback
labor party puis du people's party, le problème c'est d'être entièrement tributaire des chemins de fer, sans
alternative, et d'être loin. Plus c'est loin, plus il est cher de voiturer, le prix du charbon, s'en ressent, en plus, il
est de très piètre qualité. 11.6 $ la tonne, même "courte" (907 kilos), ça fait pas beaucoup.
Le Problème était le même pour les mines de fer du Minnesota qui ont fermé, au moins en partie. Bien
qu'encore très loin d'être épuisée, leur problème, justement, c'est d'être au Minnesota.
Pour le brut canadien, qui se brade à 4.58 $ le baril parce que, là aussi, c'est loin, que les capacités sont
surchargées, certaines sortes de brut aux USA, sont en prix négatifs. Personne n'en veut. Les prix, bien sûr, dans
le golfe du Mexique sont différents, nettement, simplement parce que la production est dans le golfe du
Mexique, près de la population, avec un voiturage facile, et près des raffineries et du stockage. Retour à
l'économie réelle.
On eut en conclure que le schiste bitumineux US et canadien ne nous sauvera de rien. Il restera, en grande partie
et même en, majeure partie, là où il est.
Pour le charbon de la powder river, sans doute les 3/4 des réserves de charbon US, un charbon de très mauvaise
qualité, il aura aussi tendance, à rester sous terre...
En 1980, le conseil européen voulait remplacer le pétrole par d'autres sources d'énergie là où c'était possible. Il
n'avait pas vu que cette politique avait ses limites, et ne changeait rien de la dépendance de la machinerie
économique au pétrole, et à une consommation croissante.
La pandémie, en elle même, même à l'heure actuelle, épiphénomène a été la goutte d'eau... Qui a mis le feu aux
poudres... (ça c'est très fort !)...

RÉCESSION
2 Avril 2020 , Rédigé par Patrick REYMOND

Enfin, c'est le mot politiquement correct, parce que le mot exact, ce sera falaise de Sénèque. "La récession due
au coronavirus sera plus grave que prévu initialement, préviennent des analystes"
Eux aussi sont en phase complète de déni. La Fed a rejoint la BOJ (banque du Japon), en rachetant tout ce qui
bouge, pour maintenir une valeur fictive. C'est, ni plus, ni moins, que le retour de l'URSS dont je vous avais
parlé.
La crise s'aggrave nettement, notamment aux USA. Le coronavirus est la troisième cause de mortalité. Vu l'état
de santé général de la population, il est à craindre que 200 000 morts soient une version très optimiste.
La dislocation des Etats Unis, prend un tour réel. Les frontières d'états, hier, simple tracé et subdivisions
administratives, deviennent réelle, pendant que ceux qui refusaient hier la chloroquine, aujourd'hui la
quémande.
Le coronavirus révèle la grande fragilité de l'économie mondialisée ou plutôt, globalisée. " Dans ce contexte,
celui de la mondialisation financière néolibérale, le coronavirus joue le rôle d’une simple allumette capable de
mettre feu à tout un immeuble parce que ce dernier est construit avec des matériaux hautement inflammables,
parce que les conduites de gaz sont percées, parce qu’il n’y a pas d’alarme incendie ni de services de pompiers.
Bien d’autres allumettes auraient pu et peuvent encore mener à une possible récession liée à un krach boursier ".
Certains nous disent que c'est la faillite de 3 idéologies, le communisme, l'européisme et le mondialisme. En
fait, il n'y en a qu'une de vivante aujourd'hui, c'est le mondialisme, le communisme ne subsistant que dans
quelques pays à part, Corée (du nord) et Cuba, et eux mêmes, largement délayés. La Chine n'est qu'un régime au
mieux, autoritaire, mais qui suit quand même, avec attention, le pouls et l'humeur de la population. On ne peut
pas en dire autant pour Macron, qui, lui, jusqu'à il y a peu, était en guerre (de quatrième génération, contre son
propre peuple. Enfin, son propre peuple, c'est beaucoup dire. Son peuple à lui, ce sont les énarques.
Pour ce qui est du reste, réserver la chloroquine aux malades dont les poumons défaillent, c'est très con et très
stupide. Donc, une décision gouvernementale. Il faut le donner AVANT.
Bien entendu, que les villes les plus concentrées et les plus polluées aient été les premières atteintes est aussi
une évidence.
A toutes les époques, les plus riches se sont carapatés. Les plus pauvres ne le pouvant pas, tout simplement :
"Pars vite, va loin, revient tard". Monetarius, lui, agissait en médecin avisé. Dès qu'il avait vent d'une épidémie
chez lui, il foutait le camp, en laissant femme et enfants, se démerder et faisait un tour d'Europe.
Ne pas porter de masque est stupide, c'est Sibeth. Mais comme on n'en a pas, on vous dit le contraire.
Ugo Bardi, lui, fait son PJ, accroché à ses croyances :
"Plusieurs éminents dirigeants de droite ont profité de l'occasion pour blâmer l'Union européenne pour tout et
les gens semblent avoir avalé l'appât. Ils s'en sont pris à l'Europe, à l'Allemagne et à Angela Merkel, considérées
comme les ennemis ancestraux de l'Italie, comme si nous vivions encore à l'époque de l'Empire romain. Le
drapeau européen a été abattu dans de nombreux bureaux et bâtiments gouvernementaux, pas encore brûlé et
piétiné, mais je ne serais pas surpris de voir cela se produire. Les gens envisagent sérieusement d'utiliser le virus
comme excuse pour quitter l'Union européenne. C'est pire que de jouer avec le feu: c'est plus comme jouer à la
roulette russe avec un pistolet complètement chargé."
En effet, c'est grâce à l'Europe que nous avons coupé très tôt nos liaisons aériennes avec la Chine, laissé nos
ressortissants sur place, que nous avons des dizaines de milliers de lits d'hôpitaux en excédent, des milliers de
réanimations, des respirateurs en pagaille, et des masques par centaines de millions. J'ai juste, là ??? C'est bien
la politique d'austérité, qui tue. Et elle est européenne et allemande.

Pour le redémarrage, la grande question qui se pose, c'est ; "Est ce que ça marche à l'électricité ???". ça serait
trop simple...

RÉCUPÉRATION NON POSSIBLE...
1 Avril 2020 , Rédigé par Patrick REYMOND
L'économie mondiale approchait des limites de ressources avant même l'apparition de l'épidémie de
coronavirus. Cette situation n'est pas trop différente de celle de nombreuses économies antérieures avant
leur effondrement. Le coronavirus pousse l'économie mondiale vers l'effondrement.
La capacité de charge du monde d'aujourd'hui est augmentée par l'approvisionnement énergétique
mondial. Un problème majeur depuis 2014 est que les prix du pétrole sont trop bas pour les producteurs de
pétrole . Le problème des coronavirus fait encore baisser les prix du pétrole.
Contrairement à ce que l'on peut penser, la pénurie de ressources se traduit par des prix bas. Pour une bonne
raison. Les ressources des population s'effondrent. J'avais prédit un pétrole à 10 $. J'avais faux. Pour le Canada,
il est tombé à 4.58 $. Les schistes bitumineux ont l'avantage de pouvoir arrêter, de suite, leur exploitation.
Paradis, hier, des cloportes néo-libéraux, l'Alberta sombre...
"La population retraitée n'achètera plus de billets sur les navires de croisière pour l'année prochaine. En
fait, les citoyens continueront probablement de s'inquiéter du fait que les vols en avion soient un lieu de
transmission de maladies, ce qui rend les perspectives à plus long terme pour l'industrie du transport
aérien moins optimistes."
Il semble bien que le transport aérien, comme la bétaillère flottante ne soient pas des "industries" d'avenir. Les
commandes à Airbus sont tombées à zéro, et il n'y aura plus, ni pour Airbus, ni pour Boeing, d'avenir.
La pandémie d'ailleurs semble particulièrement forte aux USA, sans doute en relation avec les habitudes de
voyages en avion.
Il est probable que les vagues de coronavirus, qui dureront, sans doutes, plusieurs mois, rend la reprise de
certains secteurs, illusoire.
Le tourisme, hier fêté, est aujourd'hui une poisse sans nom, et l'effondrement de certains pays, certain. L'Italie,
l'Espagne, la France, étaient des pays ayant l'habitude de gagner à ce tiercé, toutes les années. Le cheval est
mort, la piste de course, fermée.
Dans la course à la vente du brut, aussi, il y a la fin du tourisme séoudien. Celui-ci, religieux avec les
pèlerinages, est aussi une perte colossale de ressources.
Sans doute, le coronavirus aura été le coup de grâce d'un système malade, avec des conséquences qu'on a du
mal à imaginer. Les préservatifs et le sida, par exemple. Sans doute, les pandémies ne vont pas être isolées. Le
système de santé, surchargé, sans équipement et sans médicament, aura du mal à traiter les autres affections.

PÉNURIE
1 Avril 2020 , Rédigé par Patrick REYMOND
En ces temps de pandémie, les crises vont se multiplier. Le manque de préservatifs va entrainer une
recrudescence du sida, et la pénurie alimentaire va aussi se faire jour.

Ce qui m'a mis sur la voie, c'est que BLM a dit que nous n'avions rien à craindre. Il faut écouter ce type, et le
gouvernement en général, en négatif. Croire l'inverse de ce qu'ils disent.
Neuf hôpitaux lance l'alerte sur le manque de médicaments. Là aussi, le "zéro stock" et le "juste à temps", ont
frappés. Là aussi, n'importe quel connard de niveau CE1, sanctionné par un CAP de magasinier-cariste aurait
été capable d'affronter la crise, alors que les demeurés Bac + 10 en médecine, ne l'ont pas été...
Là aussi, y a t'il plus raciste qu'un anti-raciste bon teint ? Les pandémies, c'est bon pour l'Afrique, l'Amérique
Latine, l'Asie. Et les USA, depuis qu'il y a Trump. Et les USA, pour justifier l'obamacare. De fait, cela pause la
question des services de santé, et de sa place dans la société.
Les sociétés socialistes ne faisaient pas des médecins une élite privilégiée, pour eux, l'élite, c'étaient les
techniciens, les ingénieurs, parmi les productifs, et les comptables. Le médecin était négligé. Mais face à une
pandémie, ces systèmes se révèlent beaucoup plus solides que ceux qui essaient d'arracher pour la part riche de
leur population, quelques années d'espérance de vie en plus. Quoique le système cubain arrive à battre, même
pour ce marqueur (l'espérance de vie), Grande Bretagne et USA.
Sa performance, d'ailleurs, est loin d'être ridicule, même comparée aux meilleurs de la classe...
Preuve, sans aucun doute, qu'il est possible de consacrer une part réduite de financement à la santé, et avoir de
très bons résultats. Mais le monde occidentale n'est pas sur ce registre.
Toujours est il qu'il est inadmissible de manquer d'équipements et médicaments de base, qui pourraient être très
peu coûteux.

"Ceux "qui cherchent déjà à faire des procès" sont "irresponsables""
Pourquoi ? Il y en a qui sentent des gratouillis sur la nuque ? Va t'on interdire la vente des pics à glace ??? Belle
tentative pour évacuer la responsabilité des gouvernements depuis 2011, et depuis 1981, avec la suppression des
lits... C'est normal d'être con comme une bassine quand on est président ou ministre ?
Pour ce qui est de la pénurie primordiale, celle d'or noire, j'en revient à Fatih Birol. Ce type est à la fois, un
parfait courtisan, soucieux de sa carrière, en même temps qu'il est bloqué par des prismes. Les prismes sont
politiques, et sont les mensonges des données officielles qu'on lui fournit. Il sait parfait qu'on lui ment ;
- pour les réserves exploitables d'uranium,
- pour les réserves exploitables de charbon,
- pour les réserves exploitables de pétrole,
- pour le marché futur du gaz. Pour le gaz, la ressource n'est pas -encore- en défaut, malgré le 1/3 des
producteurs qui ont passés leur pic, mais le problème est ailleurs. L'Iran, seul, par exemple, absorbe toute la
production de South Pars, le gisement géant. Et cela a évité, d'ailleurs, au régime des mollah, la corruption
proverbiale qui affectait l'Iran du Shah. Ses voisins, et tous les pays dans sa proximité sont aussi capables
d'absorber la production de South Pars/North dome (c'est le même gisement). Si le Qatar exporte du gaz en
Asie, c'est depuis longtemps, et parce qu'il n'y avait pas de marché sur place. Mais c'est terminé, maintenant, les
pays voisins peuvent penser switcher leur consommation d'un pétrole devenu rare, avec ce gaz.
De plus, le gaz n'est que difficilement exportable, les frais d'infrastructures constituent 90 % de son prix,
contrairement au pétrole (10 % de son coût).
Donc, pour que l'ami Fatih aie pu dire qu'en dix ans, la production passerait de 101 millions de barils/jour à 61,
et oublier le langage codé (mais de moins en moins) qui était le sien, pour parler clair, il faut qu'il y ait été
autorisé, par quelqu'un de très puissant.

D'ailleurs, on peut voir aussi une indication ici : "L’AIE appelle à exploiter le potentiel « énorme » du
biogaz et du biométhane". En un mot, pauve qui seut. Pardon, sauve qui peut. La chose que m'a dit mon vieux
père quand je suis devenu adulte ; "je te répète ce que m'a lui même dit mon père : Désormais, tu es adulte, tu te
démerdes !"
Donc, penser que le coronavirus n'ait pas été une démolition contrôlée, me parait totalement invraisemblable. Le
crash de l'économie mondiale, désormais, c'est la faute à pas de chance. Pas de coupables, pas de responsables,
et les articles qui nous disaient que le chômage baissait, grâce aux réformes, font partie de l'enfumage total.
Pour répondre à une autre question : QUI PAIERA ? LA PLANCHE À BILLETS, IMBÉCILE !

CORONAVIRUS ET DÉFICIENTS MENTAUX...
1 Avril 2020 , Rédigé par Patrick REYMOND
J'ai compris, pour être ministre de la santé, il faut avoir une QI d'huitre.
La preuve, c'est que "Six anciens ministres de la Santé dédouanent le gouvernement".
Roselyne Bachelot, Claude Evin, Marisol Touraine ou encore Philippe Douste-Blazy estiment que la
pandémie était « imprévisible ».

Or, pour ce qui concerne les pandémies, il y a bien des certitudes, il n'y a même que cela.

1) la première certitude, c'est qu'on sait qu'il y en aura,
2) la deuxième certitude, c'est qu'on ne sait jamais quand,
3) la troisième certitude, c'est qu'il faut être TOUJOURS prêt.
Toute rupture dans la règle, tout racisme anti-chinois, est tout à fait déplacé. Ce qui est savoureux, dans
l'histoire, c'est que le racisme anti-chinois a été déployé dans toute sa splendeur par nos anti-racistes patentés.
Vous comprenez, cette pandémie, ça ne peut pas se produire ici. Mais là-bas, loin, si. "Passeuqueuh" ils sont
bien moins civilisés, intelligents et droadelommisés que nous.
Pour un ancien ministre de la santé, dire qu'une pandémie est imprévisible, c'est le summum de la connerie la
plus infecte, de la mauvaise foi par kilos, de la crétinerie étalée en tartines. Leur intervention, c'est celle des
lécheurs de cul présidentiel. Ils désirent une sinécure ???
Il n'y aura pas UNE époque, où l'humanité sera débarrassée des épidémies. Pouvons nous penser, simplement
aux épidémies qui ont secoués la planète depuis une soixantaine d'année ? Ne serait ce que celle de la célèbre
grippe de Hong Kong. Mais elle est arrivée à une époque où les services de santé n'étaient pas délabrés, les
effectifs étaient suffisants, la production locale, et les stocks, importants.
De plus, le fait que beaucoup de ministres de la santé soient médecins les rend très perméables et compréhensifs
à la corruption du système. Dans la Russie d'aujourd'hui, la police surveille étroitement le corps médical,
justement, pour éviter cette corruption.
Anticiper les pandémies, c'est la "culture de la catastrophe", qui existe, notamment, à Cuba. Et certainement pas,
le flux tendu et le zéro stock. Professionnellement, ces deux dogmes m'ont toujours hérissé le poil et m'ont

toujours semblé être aussi, un sommet de stupidité. Sans stock, on perd une montagne d'argent, et sans doute,
bien plus que l'on en économise... Pas besoin d'un médecin bac +10 Pour gérer le ministère de la santé. Un cap
de magasinier aurait fait moins de dégâts.
Ces putains de ministres de la santé, ils sont là, aussi, pour gérer les pandémies, les prévoir et les combattre.
Mais là, visiblement, leur QI d'huitre les a empêchés d'anticiper. Comme en 1940, les réactions de l'état major
sont toujours en retard.
Asselineau décrit fort bien le problème : “Macron a préféré la libre circulation des virus à l’abolition des règles
européennes”
"Notez bien que l’idéologie européiste favorise la diffusion des virus (en refusant tout contrôle aux frontières)
mais sabote la faculté de lutter contre (en laminant le système de santé par des réductions budgétaires
perpétuelles)".
On peut prévoir, d'ailleurs, une augmentation des cas de sida. Bientôt, il y aura rupture de stocks sur les
préservatifs.
Des masques achetés en Chine (par la France), ont été payés cash par les américains sur le tarmac, et envoyé
aux USA.
Pour ce qui est de "l'Europe", Selon un sondage Odoxa, 74% des Français n’auraient plus aucun espoir
dans la construction européenne. 39% des Français craignent même cette idée.
Pour être partisan de "l'Europe", à l'heure actuelle, il faut être déficient intellectuel grave, ou fou évadé de
l'asile.

