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LA SCIENCE 

Jean-Pierre 29 décembre 2019 



 
 Pourquoi la science elle-même ne peut être une religion?  Si vous posez la question c’est que vous n’avez pas 

compris ce qu’est la science. La science s’intéresse à tous les sujets (y compris les religions). Elle consiste 

simplement à poser des questions, beaucoup de questions et à tenter d’y répondre avec les plus d’objectivité 

possible (ce qui n’est pas du tout facile dans la plupart des cas).  

 

Exemples de tests objectifs simple 

 

1- Les boissons gazeuses : Un ami vous dis qu’il préfère le coke au pepsi? Quel serait le test infaillible qui 

prouverait qu’il lui est impossible de faire une distinction de goût entre les deux? Avec 5 verres de boissons 

gazeuses (ou plus) : 4 (ou plus) d’une sorte et 1 de l’autre. Je suis 100% sûr qu’il échouerait ce test.  

 

2- La télépathie : il est extrêmement facile de prouver qu’il n’existe rien de tel chez l’être humain. Il s’agit de 

faire le bon test, mais surtout pas avec un jeu de carte classique. Il faut créer un jeu de 50 cartes avec 50 

symboles différents au hasard, dessinés à la main et choisi au hasard dans un dictionnaire. Une étoile, saturne, 

un lapin, un arbre, une roue, une fleur, etc. La personne devra lire, une par une, la pensée de celui qui tient les 

cartes. Résultat garanti de 0% du soi-disant télépathe. 

 

Exemple de test objectif difficile 

 

En pharmacologie : recherche de nouveaux médicaments.  

Pour mesurer l’efficacité d’un nouveau médicament il faut des tests en double aveugle : celui qui administre le 

nouveau médicament ne sait pas ce qu’il donne aux volontaires, soit un placebo (pilule de sucre totalement 

inerte) ou une nouvelle molécule active. D’autre part, le volontaire ne sait pas non plus ce qu’il reçoit. En 

répétant ce test sur 1000 volontaires il se dégagera une tendance mesurable statistiquement. 

 

 

Bon débarras pour les « Vingt » premières années du 21e siècle 

Deux décennies à oublier 
par Chris Martenson   Vendredi 27 décembre 2019 

https://www.deepl.com/translator 

 

C'est mon dernier rapport du bon vieux "vingt ans" [2000-2020]. 

 

A certains égards, ils n'ont pas du tout tourné comme je le pensais. Mais pour beaucoup d'autres, exactement 

comme prévu. 

 

J'ai fortement sous-estimé la capacité du système à perpétuer des fraudes et des escroqueries évidentes sans 

provoquer de rébellion sociale. Et pire encore, de voir tant de gens par ailleurs intelligents participer avec joie. 

https://www.deepl.com/translator


 

Taux d'intérêt négatifs 

En 2008, quand le Crash Course est sorti, vous ne m'auriez jamais convaincu que nous serions assis ici à l'aube 

de 2020 avec 11 billions de dollars de "dette à rendement négatif". 

 

Je dois mettre cette phrase entre guillemets, parce que, même si je peux écrire ces mots, je n'ai pas la moindre 

idée de ce qu'ils signifient réellement dans un monde où l'argent est censé être une réserve de valeur.  Comment 

l'argent de demain peut-il avoir moins de valeur que l'argent d'aujourd'hui ? 

 

Peut-être que Pablo Escobar pourrait nous aider ici, puisqu'il aurait pris en compte une perte de 10 % sur tout 

son argent enterré à cause des rats, des dégâts des eaux, de la moisissure ou de l'oubli de l'endroit où il l'avait 

placé. 

 

Les vingt-deux ont vu l'extinction des justiciers obligataires ne laissant personne pour repousser sérieusement 

l'abomination des taux négatifs. Il ne reste plus aujourd'hui que les spéculateurs, parfaitement heureux de faire 

le pari qu'ils pourront vendre leurs obligations à rendement négatif à un plus grand imbécile à un prix plus 

élevé. 

 

Il n'y a plus de justicier obligataire, seuls les spéculateurs sont parfaitement heureux de tirer sur le levier d'une 

machine à sous dans l'espoir de vendre leurs obligations à rendement négatif à un autre parieur plus tard à un 

prix plus élevé. 

 

Payer n'importe quel gouvernement pour lui prêter de l'argent est une escroquerie.  Acheter la dette nationale 

grecque avec un taux de rendement inférieur à celui de la dette du Trésor américain est une escroquerie. 

 

Ces escroqueries et un millier d'autres tout à fait évidentes, et pourtant nous voilà avec la vaste machinerie du 

journalisme d'État et d'entreprise alignée pour vous dire à quel point elles sont toutes bonnes et justes. 

 

Pétrole de schiste 

J'ai également sous-estimé la longévité du récent " boom " de l'huile de schiste. 

 

Je l'ai étudié attentivement dès le début, j'ai conclu qu'il s'agissait d'une entreprise déficitaire, puis j'ai attendu 

patiemment que les investisseurs se réveillent face à cette réalité. 

 

Cette prise de conscience a été lente à se faire, mais elle est enfin comprise. Lentement, à contrecœur. 

Cependant, c'est après 10 ans de pertes massives pour des investisseurs malchanceux dans l'espace du pétrole de 

schiste. 

 

Les détenteurs d'obligations et d'actions des sociétés d'exploitation des schistes ont été massacrés, bien que ces 

pertes énormes ne soient pas encore reconnues. 

 

La raison ? 

 

Si les capitaux provenant de la vente d'obligations et de l'émission d'actions ont déjà été dépensés, il en va de 

même pour les puits qui ont été forés avec cet argent. Ils sont épuisés. 

 



La mobilisation de nouveaux capitaux ne fait que masquer le fait que l'argent qui n'a pas encore été rendu aux 

investisseurs ne peut pas l'être et ne le sera pas en raison de cette dynamique : 

 

 
 

Que nous dit le tableau ci-dessus ? Seulement que le meilleur exploitant de schistes au monde qui exploite la 

meilleure zone de schistes au monde voit un taux de diminution de 82 % de la production moyenne des puits au 

cours de la première année. 

 

Ce qui signifie que si ce puits ne s'est pas entièrement rentabilisé au cours de cette première année, il ne 

générera probablement pas *de rendement* dont pourront profiter les obligations ou les actionnaires. Jamais. 

 

Cela signifie également que tous les capitaux d'emprunt et les capitaux propres injectés dans le sol entre 2008 et 

2017 sont maintenant " investis " dans des puits qui sont, en fait, épuisés. 

 

En clair, si les rendements n'ont pas déjà été réalisés sur ces sommes, ils ne le seront probablement jamais.  

Comment le pourraient-ils ?  Les puits sont pour la plupart drainés. 

 

Le tableau ci-dessous montre les pertes de capitaux propres pour un petit échantillon de sociétés touchées. Des 

centaines d'autres sociétés de schiste ont déjà fait complètement faillite avec des pertes d'obligations aussi 

stupéfiantes pour les " investisseurs " : 

 

 
 



Il ne me semble toujours pas logique que le calcul financier évident de l'huile de schiste, qui détruit les 

liquidités, s'avère si difficile à expliquer qu'une décennie entière s'est écoulée avant que les médias et Wall 

Street ne commencent à s'en apercevoir.  C'est vraiment un mystère.  Habituellement, les gens qui ont de 

l'argent sont plus alertes que ça.  Je mets cela sur le compte de la folie alimentée par la Fed dans son public 

captif " affamé de rendement ". 

 

Old Barnum - Il y a un pigeon qui naît à chaque minute. 

 

Nouveau Barnum - Les investisseurs sont les meilleurs nuls qui soient. 

 

Plus étonnant encore, il y a eu une telle ruée pour extraire le pétrole de schiste du sol que d'horribles quantités 

de gaz naturel associé ont été (et continuent d'être) simplement brûlées dans le ciel nocturne. Toute cette énergie 

fossile perdue ne sera jamais utilisée de façon constructive pour construire quelque chose d'utile pour notre 

avenir. 

 

C'est comme un phare dans l'univers qui télégraphie à quel point nous gaspillons stupidement une ressource 

précieuse.  Une publicité au néon de la taille d'un comté pour le gaspillage. 

 

Comme l'a dit un article de Bloomberg du 24 décembre 2019 : 

 

    Les producteurs du Permien brûlent déjà des niveaux records de gaz naturel. La Texas Railroad 

Commission, qui supervise l'industrie du pétrole et du gaz dans l'État, a accordé près de 6 000 permis 

permettant aux explorateurs de brûler à la torche ou d'évacuer le gaz naturel cette année [2019]. Cela 

représente plus de 40 fois le nombre de permis accordés au début du boom de l'offre, il y a dix ans. 

 



 
C'était 6 000 occasions de ne pas être stupide. Et nous avons passé sur chacune d'entre elles. 

 

Il viendra un moment dans un avenir pas trop lointain où les gens regarderont en arrière, secoueront la tête et 

porteront un jugement sévère sur les générations impliquées dans le gaspillage de cette précieuse énergie. 

 

"A moins que..." 

Dans le livre du Dr Seuss, The Lorax, le héros met en garde contre les effets autodestructeurs de l'exploitation 

industrielle et de la consommation du monde naturel et de ses habitants. 

 

Le livre se termine par un dernier avertissement ; A moins que. 

 
 



" À moins que " nos pratiques destructrices soient arrêtées et inversées, une grande partie du monde naturel 

disparaîtra à jamais, pour ne plus jamais revenir. Parti est parti. 

 

Les tendances inquiétantes dans l'environnement dont on nous a mis en garde dans The Lorax et dans The Crash 

Course n'ont malheureusement fait qu'empirer de façon prévisible au cours de la dernière décennie. Je déteste 

avoir raison à propos de ça. 

 

Pendant ce temps, je vois beaucoup de gens qui se demandent si et comment les divers objectifs d'émission de 

carbone seront atteints. Permettez-moi d'apaiser le suspense ; ils ne le sont pas. 

 

Chaque morceau de charbon et chaque molécule de pétrole et de gaz économiquement récupérable va être 

extrait et brûlé avant que nous ne renoncions à notre dépendance aux combustibles fossiles. 

 

Pourquoi ? 

 

Parce que sans énergie, rien n'est possible. Surtout nos vies ridiculement confortables de surconsommation 

massive. Et les combustibles fossiles restent inégalés dans leur rendement énergétique net par rapport aux 

alternatives d'aujourd'hui. 

 

Même l'Australie, dont les records de chaleur sont en train de voler en éclats, avec des pans entiers du continent 

littéralement en flammes, n'a pas réussi à alerter le Premier ministre australien Scott Morrison, dont l'unique 

initiative politique majeure en la matière a été de promulguer de nouvelles sanctions sévères à l'encontre de tous 

les Australiens qui pourraient protester contre l'industrie du charbon. 

 

Personne ne s'en soucie tant que vous ne menacez pas de réduire les profits des entreprises. Ou d'entraver la 

marche incontrôlée de l'extraction des ressources. Si vous le faites, vous êtes alors catalogué comme une 

menace, un terroriste, ou "indulgent et égoïste" selon les termes de M. Morrison. 

 

Après tout, quoi de plus " indulgent et égoïste " que de nous conseiller de procéder avec prudence, de manière à 

protéger les perspectives d'avenir de la société ? 

 

Dans un monde d'après-crise, nous ne verrons probablement pas trop de bananes dans le nord (où je vis) en 

janvier. Et je suis presque sûr que les bananes actuelles, emballées individuellement dans du plastique, ne seront 

plus disponibles : 

 

 



 

Une banane emballée individuellement a quelque chose de si choquant qu'elle frappe comme un poing fermé. 

C'est un rappel brillant que nous accélérons sur une pente glissante, tout en pulvérisant allègrement de 

l'Astroglide devant nous. 

 

Peut-être devrions-nous préserver une de ces bananes sous plastique pour la placer dans un futur présentoir du 

Smithsonian sponsorisé par Buzzfeed et intitulé "Vous ne croirez pas ces 10 choses stupides que vos ancêtres 

ont faites." 

 

Entre-temps, comme vous pouvez le voir clairement ci-dessous, d'innombrables sommets, conférences et 

accords scientifiques organisés au cours de la dernière décennie ont réellement fait leur travail sur 

l'augmentation des niveaux de CO2. 

 

J'ai utilement cartographié la taille de la solution possible fixée en dessous de cela. 

 

 



 
La vie marine est en grande difficulté, les sols continuent de s'éroder, les espèces disparaissent et les 

événements météorologiques deviennent de plus en plus chaotiques. 

 

Seul un imbécile construirait (ou reconstruirait comme c'est souvent le cas) dans une plaine inondable de 500 

ans. Nous pouvons maintenant compter sur ceux qui sont régulièrement inondés. 

 

Pourtant, pour contrer tout cela, les banques centrales du monde, sous la direction de la Fed, ont déployé des 

efforts particulièrement énergiques pour rendre les riches follement plus riches et, à tous égards, elles ont non 

seulement réussi, mais sont déterminées à dépasser leurs anciens records. 

 

Fed-Tastic 

Une chose que je n'ai jamais, jamais, pas une fois, JAMAIS prévu était que les marchés étaient A-OK avec les 

distorsions massives que le cartel mondial des banques centrales a infligé au monde au cours de la dernière 

décennie. 

 

15 billions de dollars de nouvelles devises imprimées de toutes pièces. Le bachotage des taux d'intérêt à leur 

plus bas niveau depuis 5 000 ans. Des taux d'intérêt négatifs. La perversion complète de la découverte des prix. 

 

Tout ça pour rendre encore plus riche un très, très petit nombre de gens riches. 

 

Tout cela en baisant absolument les (anciennes) classes moyennes, en ralentissant les pensions et en détruisant 

les rêves de retraite de millions de personnes vivant avec un revenu fixe. 

 

Malgré le fait que 99,9% des journalistes ne sont décidément pas dans le camp des "gagnants" ici, ils s'efforcent 

néanmoins de ne jamais poser une seule question délicate à la Fed, ni de demander quoi que ce soit sur sa 

politique déclarée de voler au plus grand nombre pour donner à quelques-uns. 

 

Voici un cliché des médias au cours des dix dernières années qui se sont engagés avec la Fed. 

 



 
 

Après dix ans d'interventions ininterrompues, les banques centrales ont créé la pire bulle de prix d'actifs de 

l'histoire et sont maintenant piégées. 

 

Pour tenter de l'empêcher d'éclater, elles sont obligées d'utiliser des mesures de plus en plus désespérées qui 

n'avaient pas été prises depuis les pires moments de la Grande crise financière : 

 
 

Au cours de la dernière décennie, les marchés se sont transformés en "marchés" qui se sont ensuite métastasés 

en "marchés" . Ils sont maintenant si pervertis qu'ils sont bel et bien des " marchés ". Les prix sont fixés par des 

participants honnêtes, ce qui signifie qu'ils ne ressemblent en rien à un endroit où des participants honnêtes 

fixent des prix honnêtes. 

 

Collectivement, les banques centrales du monde ont entrepris plus d'" assouplissement " d'urgence qu'à tout 

autre moment, depuis... jamais. 

 



    Les banques centrales mondiales ont réduit les taux d'intérêt environ 90 fois au cours de la 

dernière année, ce qui représente la plus importante détente cumulative depuis la crise financière, 

selon les données de la Banque Canadienne Impériale de Commerce. 

 

    Bien que la Fed ait été à l'origine de trois de ces réductions, abaissant son taux directeur dans une 

fourchette de 1,5 % à 1,75 %, ce taux demeure supérieur à celui de la plupart des autres pays 

développés, y compris le Japon et l'Europe, où les taux sont proches de zéro ou même inférieurs. 

 

    "Il est très difficile pour l'investisseur étranger moyen de survivre - nous sommes encore à un point 

où il est au maximum du désespoir," 

 

    (Source - Bloomberg) 

 

Qu'est-ce que tu dis de ça ? Vous vous sentez mieux ? 

 

Certainement pas. Mais ne dites pas aux marchés boursiers, qui sont maintenant des filiales à part entière des 

banques centrales et des gouvernements du monde qui protègent ce cartel : 

 

 
 

Ils remplissent une fonction de service public - mais au lieu de livrer de l'électricité chez vous, ils siphonnent la 

richesse du plus grand nombre pour la donner au plus petit nombre. Si le jumeau diabolique de Robin des Bois 

exploitait une entreprise de services publics, il exploiterait les marchés boursiers américains. 

 

Alors que le ménage moyen aux États-Unis se laisse de plus en plus distancer, s'endettant de plus en plus, la Fed 

félicite ses efforts, croyant qu'elle fait " l'œuvre de Dieu ". 

 

Encore une fois, voici les médias sur tout cela : 

 



 
 

A ce stade, vous devriez vraiment vous demander, "pourquoi exactement les banques centrales du monde, 

dirigées par la Fed, flippent autant en ce moment ?" 

 

Au moment où nous terminons les " vingt ans ", tout ce que je peux dire, c'est que vous feriez mieux de 

commencer à fournir les éléments de base pour vous et votre famille, parce que lorsque ce cycle de crédit se 

terminera enfin, ce sera horrible. 

 

C'est précisément ce que les banquiers centraux savent aussi. 

 

Même si vous et moi partageons ce savoir, il demeure inacceptable d'en parler en public. 

 

La fenêtre d'Overton ne permet de parler de cela nulle part et certainement jamais dans les médias grand public, 

qui sont en voie de clore les vingt ans ayant échoué dans leurs devoirs de quatrième pouvoir de manière plus 

complète que toute autre cohorte de presse dans l'histoire. 

 

La fin de la « magnifique folie » 

Il y a une grande urgence en ce moment, mais la société ne le reconnaît pas. 

 

L'humeur de la société assombrit le style du Fourth Turning et les gens protestent et risquent leur vie, leur 

carrière et leur membre pour exprimer leur anxiété et leur frustration face aux politiques de l'équipe Elite™. 

Mais ne vous attendez pas à en entendre parler aux nouvelles du soir ou dans la presse grand public. 

 

L'économie se porte si bien que les banques centrales appliquent des quantités record de mesures de relance en 

monnaie de poche pour contrer... quelque chose.  Ou, plus précisément, pour éviter quelque chose. 

 

Je suis d'avis que les gens sont des organismes et que nous sommes câblés pour savoir quand notre nid est 

souillé. Nos instincts, affinés au cours de millions d'années d'évolution, sont de migrer vers un nouveau foyer, 

moins pollué ou moins fréquenté. 

 

Cela n'a de sens que pour nous. Mais le problème est que maintenant il n'y a plus d'endroit où aller. Pas de 

prochaines vallées. Pas de coin non pollué où errer et habiter pendant un certain temps. 

 



Alors ceux d'entre nous qui sont " d'un certain âge " et qui se souviennent de l'époque où la lumière d'un porche 

était allumée une nuit d'août, attirent un grand nombre d'insectes étranges et merveilleux sur les portes de leur 

moustiquaire.  Combien d'entre vous sont maintenant profondément anxieux, comme moi, devant les écrans 

stérilement effrayants qui nous réveillent maintenant ? 

 

C'est comme si le Ravissement n'avait eu lieu que - surprise ! - Dieu a pris les insectes. Parce qu'ils n'avaient pas 

de vêtements à laisser derrière eux, personne ne l'a remarqué. 

 

Mais nous remarquerons bientôt les conséquences de leur élimination et de celle d'autres piliers clés de la 

chaîne alimentaire dont nous dépendons. 

 

En regardant vers l'avenir, j'espère sincèrement que nous pourrons faire beaucoup mieux dans les années 2020. 

La barre est actuellement placée à un niveau très bas. 

 

La barre est actuellement fixée à un niveau très bas, ce qui est déprimant. Mais nous ne le ferons probablement 

pas. C'est la réalité. 

 

Que nous réserve les années 2020 ? 

 

Probablement la même chose, mais avec des différences très marquées, car les effets de beaucoup de nos 

mauvaises décisions actuelles se feront sentir très bientôt. 

 

Ma vision simplifiée des années 2020 est la suivante : vous feriez mieux de travailler sur le sol de votre jardin, 

de développer un réseau de confiance serré et étroit, et d'être prêt émotionnellement à vous adapter rapidement à 

de nouvelles situations et circonstances. 

 

Dans la deuxième partie : La décennie à venir verra la fin de la " magnifique folie " d'aujourd'hui, nous 

expliquons pourquoi, étant donné les distorsions et déformations systémiques d'aujourd'hui, il sera beaucoup 

plus facile de prédire les événements des dix prochaines années que pour les vingt ans. En grande partie parce 

qu'il reste peu de place sur la route pour pousser la canette plus loin. 

 

Les conflits, la contraction et les conséquences définiront la décennie à venir. Ce sera une période de perte, de 

rareté et de douleur pour beaucoup. 

 

Mais ce n'est pas forcément le cas pour vous. Pas si vous utilisez le temps qu'il nous reste avec sagesse. 

 

 

Le récit de l’effondrement au crible de la sociologie 

Laura Silva-Castañeda  Déc 26, 2019 

 

[JEAN-PIERRE : décrire un début d’effondrement est facile : il suffit d’observer ce qui se passe au 

Venezuela.] 



 

Le récit de l’effondrement entretiendrait-il des rapports difficiles avec la sociologie ? C’est ce que semble 

indiquer deux articles critiques dont les titres débutent par une formule commune on ne peut plus claire : 

« Contre l’effondrement »[2]. Quels sont les apports clés de la critique sociologique engagée dans ces deux 

articles ? Sans prétendre résumer leurs arguments, cette note revient sur un ensemble de points qui semblent 

cruciaux. Ces derniers sont d’ordre épistémologique: à quel type de connaissance se réfère-t-on dans le récit de 

l’effondrement ? Quel type de regard nous donne-t-il sur le monde ? Loin d’être anodins, ces questionnements 

renvoient à un enjeu profondément politique: quel monde rendons-nous visible ? Quelle place donnons-nous à 

la pluralité des mondes ? Sont ensuite abordées plusieurs tensions traversant, plus ou moins explicitement, les 

débats entourant la notion d’effondrement. Nous en évoquerons trois, en nous appuyant à la fois sur les apports 

et les limites des articles précités ainsi que sur d’autres sources permettant d’enrichir la réflexion. 

Le caractère flou et englobant[3] de la notion d’effondrement n’est pas sans créer nombre de malentendus et de 

caricatures. Pour autant, il ne semble pas adéquat d’invalider purement et simplement ce récit. L’un de ses 

mérites est d’avoir pu dire clairement – de manière accessible et appropriable – les limites de la croissance. En 

rompant avec les euphémismes d’un « développement durable » qui rassure ou de « crises » qui se gèrent, la 

notion d’effondrement force à penser la finitude : les limites planétaires, les seuils à ne pas franchir, le peu de 

temps qu’il nous reste pour changer de trajectoire[4]. Le succès de ce récit a contribué à provoquer des débats 

plus que nécessaires pour notre époque et sans doute – hypothèse à vérifier – à étendre l’engagement écologiste 

au-delà de ses frontières habituelles. 

L’intention de cette note n’est donc pas de condamner, posture pourtant devenue banale dans les débats 

entourant la collapsologie. Elle vise à mettre en lumière les apports de la critique sociologique tout en s’attelant 

à réintroduire davantage de nuances et à élargir la perspective quant aux effets possibles de ce récit. 

Quelques apports clés de la critique sociologique: 

La critique sociologique nous invite à dépasser l’idée selon laquelle les écrits des collapsologues se 

résumeraient à un ensemble de constats objectifs sur le monde. Elle pointe le fait que, derrière ces constats, se 

révèle une certaine manière de regarder le monde, de l’analyser, de le rendre compréhensible. Ce regard 

particulier se caractérise par une abondance de données, souvent quantitatives, de graphes, de modèles, de 

projections, décrivant principalement le monde au prisme de la notion de système et donnant cette impression 

qu’il est possible de le saisir, de l’appréhender en toute objectivité. 

A cet égard, Elisabeth Lagasse soulève le risque d’une posture positiviste, depuis longtemps remise en question 

dans les sciences sociales. La société n’est plus conçue comme une réalité objectivable : un objet observable 

depuis l’extérieur, étudiable de façon neutre, sans jugement de valeur. Il n’y a pas un mais plusieurs regards sur 

le monde social, toujours teintés de positionnements particuliers. Or les écrits des collapsologues ont les allures 

d’une posture positiviste, les questions bio-géo-physiques et sociales y étant abordées en utilisant des lunettes 
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semblables, davantage imprégnée d’une épistémologie issue des sciences naturelles. Le risque qui en découle 

est celui d’une naturalisation des rapports sociaux. La naturalisation est généralement entendue comme le 

processus d’ « effacement » ou d « invisibilisation » des multiples éléments qui façonnent nos sociétés : des 

stratégies d’acteurs, des valeurs, des rapports de force, des injustices, des choix politiques, etc. Rendre 

« naturel » serait en ce sens conduire à une négation du social et du politique, avec comme effet de donner 

l’illusion d’un donné objectif, évident, qui va de soit et qui, en ce sens, soustrait les énoncés concernés à la 

dynamique du débat[5]. 

François Thoreau et Bénédikte Zitouni poussent l’analyse plus loin en caractérisant le regard particulier des 

collapsologues comme un regard de type « post-cybernétique ». La cybernétique développe des méthodes 

d’analyse des systèmes complexes, avec en son centre l’idée de pilotage de ces systèmes. Elle tient d’ailleurs 

son nom du terme grec kubernêtikê renvoyant à l’art de gouverner ou de piloter. Ainsi, on peut considérer que le 

type de monitoring et de modélisation du GIEC et du Club de Rome s’inscrivent dans cet héritage. Depuis cette 

perspective, l’écologie est avant tout perçue comme « l’art de pilotage des systèmes complexes subsumés en un 

grand Système-Terre »[6].  L’une des caractéristiques de cette perspective analytique est d’être très englobante. 

Elle a cette capacité d’agréger tout élément en l’incluant dans le système, ainsi les éléments sociaux, 

démographiques, psychologiques, etc. sont-ils réduits à des « dimensions » d’un « tout ». 

Les auteur.e.s pointent les limites d’une perspective post-cybernétique (comme celle d’offrir un récit sans 

peuple) mais ne rejettent pas de manière catégorique ce regard. Il a aussi sa force, sa puissance. C’est un regard 

sur le monde. Comme ils l’écrivent : « la lumière que vous jetez sur le monde est nécessaire, la situation que 

vous décrivez est catastrophique mais ce n’est pas tout ». Ainsi, la critique ne porte pas tant sur la partialité du 

regard que sur la possible prétention hégémonique intrinsèquement liée au caractère unifié et total de la notion 

d’effondrement. La « totalité » mise en avant par collapsologues, aussi important soit-elle, constitue un point de 

vue parmi d’autres. L’important serait donc de reconnaître la « partialité de leur perspective, de leur monde », 

de reconnaître la diversité des mondes[7]. 

Il découle de ces critiques que la perspective des collapsologues est socialement située. Outre le fait que leur 

regard analytique n’est pas neutre – il s’inscrit dans une certaine tradition théorique[8]-, le caractère 

ethnocentré, voire auto-centré, du récit de l’effondrement est pointé du doigt. En effet, de quel « nous » parle-t-

on dans ce récit ? Ce récit ne parle-t-il qu’aux classes moyennes blanches occidentales ? La réponse à cette 

question ne va pas de soi mais elle invite toutefois à plus de prudence et de complexité dans les imaginaires 

tissés autour de l’effondrement. 

Pour aller plus loin dans le débat : 

• L’ordinaire de la catastrophe ? 

Afin de relativiser le discours de l’effondrement et de sortir de l’ornière de l’ethnocentrisme, ces sociologues 

mettent l’accent sur l’ordinaire de la catastrophe. Ainsi en s’inscrivant dans le temps long et dans une 

perspective non-européocentrée, on ne peut que se rendre compte du nombre et de l’importance des 

catastrophes passées et présentes (incidents ou attaques nucléaires, nazisme, conquête de l’Amérique, etc.) mais 

aussi de la détresse quotidienne des personnes qui, ici ou ailleurs, ont déjà quasi tout perdu. Sans nier l’ampleur 

exceptionnelle de la situation actuelle, ils tiennent à souligner le caractère continu des catastrophes, par 

contraste avec l’imaginaire d’un effondrement brutal.  Ainsi, selon Thoreau et Zitouni « l’ordinaire des 

désastres passés, présents et à venir, passe à la trappe »  dans le récit de l’effondrement. Si le nouvel imaginaire 

entourant la notion d’effondrement dans nos cercles occidentaux tend parfois à rendre invisible ces réalités 

passées et présentes, il peut en effet être utile de rappeler cet ordinaire de la catastrophe (parfois invisible en 

raison de la position socialement privilégiée de ceux qui la reçoivent). 

Néanmoins, la question reste ouverte : comment qualifier la situation exceptionnelle dans laquelle nous nous 

trouvons actuellement ? Comment penser l’extraordinaire ? Quelle qualification alternative proposer pour 
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rendre compte du caractère sans précédent de la menace actuelle ? Car si les sociologues aiment à rappeler que 

les impacts ne sont, et ne seront pas les mêmes pour tous les humains en raison d’une injustice 

environnementale criante, les changements climatiques et l’effondrement de la biodiversité vont avoir un impact 

généralisé sur notre espèce. Les humains dépendent des écosystèmes pour leur survie.  Il semblerait parfois que 

nos sociétés modernes occidentales peinent à sortir d’une longue période d’oubli quant à cette interdépendance 

radicale. 

Pour penser à la fois l’ordinaire et l’extraordinaire de la catastrophe, il semble enfin important de dissiper une 

confusion liée au caractère flou et englobant de la notion d’effondrement. Cette dernière couvre à la fois 

l’effondrement de la civilisation thermo-industrielle et les effondrements écologiques, or ces deux faces[9] du 

récit n’ont pas le même caractère d’irréversibilité. 

• Le risque du fatalisme ? 

Plus fondamentalement, si ces auteurs insistent sur l’ordinaire plutôt que sur l’extraordinaire, ou en d’autres 

termes sur les continuités plutôt que sur la rupture, il semblerait que ce soit par peur des effets du récit de 

l’effondrement. En prédisant un effondrement systémique, ce récit risquerait d’enlever toute prise aux acteurs et 

actrices pour agir sur le monde qui les entoure. Un léger goût de déterminisme tendrait à générer du fatalisme. 

Ainsi, on peut lire que « penser la rupture plutôt que les continuités est, aujourd’hui, le plus mauvais service que 

l’on puisse rendre au gens »[10]. Nous touchons ici à une question délicate : comment savoir ce qui serait un 

bon ou un mauvais service à rendre aux gens ? Selon Thoreau et Zitouni, « la catastrophe n’a de sens que si elle 

est conjurable, saisie dans un récit où l’on puisse lui trouver des prises, qui ne soit pas clos sur lui-même et 

dépourvu d’aspérités (…) la conséquence pratique c’est un sentiment d’accablement tenace qui conduit tout 

droit, à l’avenant, au cynisme, au nihilisme et à l’aquabonisme ». 

Les effets du récit de l’effondrement mériteraient d’être davantage explorés d’un point de vue sociologique, la 

question centrale étant celle de la mobilisation[11]. Ce récit est-il démobilisateur, ou au contraire source de 

mobilisation collective ? A cet égard, Luc Semal nous invite à nuancer l’effet du catastrophisme dont la notion 

d’effondrement est l’une des expressions. Dans son ouvrage « Face à l’effondrement, militer à l’ombre des 

catastrophes»[12], cet auteur envisage le catastrophisme non pas comme une source de paralyse mais comme un 

récit ouvrant à la délibération et à l’action. Analysant les mouvements des « Villes en transitions » et de la 

décroissance, il montre comment ces militants mêlent pensée de la catastrophe, luttes et expérimentations 

locales. On pourrait également faire l’hypothèse de liens féconds entre le récit de l’effondrement et des 

mouvements de désobéissance civile tels qu’Extinction Rebellion[13]. Ainsi, il convient certainement de 

nuancer l’effet de la peur engendrée par la notion d’effondrement, cette peur ne menant pas automatiquement à 

la sidération et à la paralysie[14]. 

La question est également celle du caractère conjurable ou non de la catastrophe. Par crainte de démobiliser et 

de dépolitiser,  faudrait-il s’empêcher de nommer l’irréversible, ce sur quoi nous n’avons déjà plus prise ? Un 

grand défi actuel est certainement de parler à la fois d’irréversibilités et de réversibilités. Nommer l’irréversible, 

les « trop tard », ne peut-il pas déclencher, ou renforcer un engagement militant ? Les espaces de lutte restent 

ouverts, si toutefois on ne cultive pas les ambiguïtés concernant les zones d’irréversibilités. 

En somme, autant le discours du catastrophisme éclairé que celui du fatalisme inéluctable semblent réducteurs. 

Il y a là certainement tout un champ de réflexions et d’analyses empiriques à mener. Les effets du récit de 

l’effondrement sont nécessairement pluriels. En quoi sont-ils différents en fonction des acteurs et actrices qui 

les reçoivent ? Entre, par exemple, un individu isolé ou une personne déjà engagée dans l’action collective ? 

Quelles sont les différentes formes de mobilisation suscitées ? Devrait-on nécessairement les voir comme des 

formes de repli sur soi, individualistes ou communautaristes, comme le dénoncent certaines voix critiques ? 

Quels nouveaux engagements ou, au contraire, renoncements ? Quels sont les liens entre le récit de 

l’effondrement et divers mouvements sociaux? 
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• Prise de conscience, déni, deuil et rituels ? 

Les débats entourant le récit de l’effondrement charrient souvent d’autres critiques : la remise en question 

radicale de la notion de « prise de conscience » écologique et la dénonciation des enjeux psychologiques qui y 

sont attachés. Si l’on peut comprendre le rejet d’une vision simpliste et univoque qui verrait le manque de 

conscience écologique comme la source de tous nos maux, n’est-il pas non plus simpliste de rejeter purement et 

simplement cette notion ? Certes, il y a des théories simplistes sur la question. Il y a aussi du paternalisme, du 

mépris et de la supériorité mal–placée dans certains discours ambiants appelant à « éduquer » et 

à  « conscientiser » des populations mal informées en imaginant que le changement social découlerait 

automatiquement de prises de conscience individuelles. Ne nous empêchons toutefois pas de nous nourrir 

d’enseignements riches issus du croisement entre psychologie et critique sociale. 

Ainsi, l’écopsychologie dans sa version radicale vient justement critiquer la psychologie mainstream en 

réarticulant vie psychique et systèmes d’oppressions et de domination, mal-être des personnes et dégradation de 

la planète étant intimement liés au capitalisme et à la technologie[15]. Selon Fisher, « l’objectif de 

l’écopsychologie est d’œuvrer à la récupération de notre capacité à percevoir cette violence et à lui 

répondre »[16]. Et cet auteur d’ajouter, « De ce point de vue, il peut être aussi aidant d’identifier les tendances 

au déni –déni de la vie – de notre société (telles que nous les expérimentons) et de laisser remonter une soif 

authentique pour un monde davantage centré sur la vie ». Dans le même sens, les travaux de Joanna Macy, 

auteure et activiste à l’origine de l’approche du « travail qui relie », offre un regard éclairant sur l’échec des 

campagnes de sensibilisation environnementale se focalisant sur la transmission d’informations[17]. Selon cette 

perspective, le déni est à l’œuvre au niveau sociétal. Il ne s’agit donc pas, depuis une perspective éco-

psychologique, de porter un jugement moral et d’accuser individuellement les personnes de « déni ». 

De part et d’autre du spectre pro et contre récit de l’effondrement, il y a malheureusement de nombreuses 

simplifications et incompréhensions dans les débats entourant les questions des émotions, du déni, du deuil, du 

soin, des rituels. Si les critiques visant les risques de psychologisation[18] et de dépolitisation viennent aiguiser 

les esprits et enrichir le débat, il importe de ne pas les passer aux cribles de la simplification et de la caricature. 

Rendues caricaturales, ces critiques pourraient entraver la création de liens fertiles avec ces notions et 

perspectives aux vocables encore suspects du point de vue du militantisme. A cet égard, nous gagnerions à nous 

laisser davantage gagnés et imprégnés par l’héritage des mobilisations écoféministes des années 80 : la place 

des émotions et des vécus personnels qui, en envahissant l’espace public, deviennent de puissantes sources de 

subversion ; le rôle des récits, des performances et des rituels pour faire collectivement émerger le pouvoir 

d’agir et de faire la différence[19]. Ce sont là autant de formes du politique qui n’opposent pas l’agir et le 

sacré[20], l’émotion et la raison, le corps et l’intellect. 

Conclusion 

Sans s’associer à une condamnation sans appel du récit de l’effondrement, le propos dans cette note était de 

prolonger les pistes de réflexions ouvertes par des critiques de nature sociologique en invitant à davantage de 

nuance et de complexité. 

Tout d’abord, comment ne pas réduire notre pensée en la confinant à l’un des deux pôles d’une opposition ? 

Serait-il possible de penser à la fois l’ordinaire et l’extraordinaire de la catastrophe ? Comment parler à la fois 

de l’irréversible et du réversible ? Comment laisser entrevoir les nouvelles prises qu’offre un récit, tout comme 

les possibles endroits où il nous désarme ? Comment ne pas opposer a priori psychologie et critique sociale ? 

Comment sortir des dualités raison/émotions ; ressentir/agir ;  politique/sacré? S’il ne s’agit certainement pas de 

tout mélanger ou de tout mettre en équivalence, il importe d’affronter collectivement les défis présents et à venir 

en restant vigilants face aux simplifications et à leurs impacts. 

Deuxièmement, là où les effets du récit de l’effondrement ne sont pas encore suffisamment explorés 

empiriquement, il importe de laisser une place au doute. Les effets et articulations possibles seront certainement 
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pluriels et différenciés, en fonction des milieux sociaux, du type de militance, des visions politiques, etc. 

Comme le notent Allard et al., les débats entourant le récit de l’effondrement ont besoin d’un « atterrissage 

sociologique » : passer par l’enquête et rendre compte des expériences individuelles et collectives avec en ligne 

de mire la question de « savoir ce que fait l’effondrement, et ce qu’en font celles et ceux à qui cette idée fait 

quelque chose »[21]. 

Enfin, dès lors que l’on se soucie des aspérités du terrain, il peut se révéler utile de penser en termes de tensions 

qui traversent les mouvements. Et si les critiques pointées par ces sociologues correspondaient en réalité à des 

débats et tensions déjà présentes dans les mouvements qui s’emparent du récit de l’effondrement? Dans ces 

derniers, il existe divers processus à l’œuvre, certains allant dans le sens d’une dépolitisation, et d’autres dans le 

sens d’une politisation. L’enjeu est de pouvoir les mettre en lumière et en débattre afin de clarifier les désirs et 

positionnements. A cet égard, le regard attentif des sociologues peut certainement être utile. 

En énonçant ces nuances et mises en garde, il ne s’agit donc pas d’empêcher le travail critique visant à 

décortiquer les implications d’un récit, d’un discours particulier. Toutefois décrire les effets d’un récit et ses 

articulations concrètes sur le terrain ne relève pas d’une même démarche. Pour se faire, il importe de se frotter 

aux tensions et paradoxes que nous réserve l’investigation empirique. 

 NOTES : 

[1] Je remercie Laura Centemeri, Gauthier Chapelle, Jérémie Cravatte, Delphine Masset, Danielle Ruquoy et 

Vincent Wattelet pour leurs relectures perspicaces et stimulantes. 

[2] Lagasse, E. (2018) ‘Contre l’effondrement, pour une pensée radicale des mondes possibles’, Contretemps. 

Revue de critique communiste, https://www.contretemps.eu/effondrement-mondes-possibles/; Thoreau, F. & 

Zitouni, B. (2018) ‘Contre l’effondrement: agir pour des milieux vivaces’, L’entonnoir. 

https://www.entonnoir.org/2018/12/13/contre-leffondrement/ 

[3] A ce propos, voir l’article de Jérémie Cravatte qui dresse un tableau éclairant et assez complet des critiques 

adressées à la notion d’effondrement, sans toutefois se prémunir entièrement contre les amalgames et les 

raccourcis: Cravatte, J. (2019) ‘L’éffondrement, parlons-en… Les limites de la collapsologie.’, Liège, 

Barricades. 

[4] Dans la même ligne de pensée, voir :  Allard, L., Monnin, A. & Tasset, C. (2019) ‘Est-il trop tard pour 

l’effondrement?’, Multitudes, 3, 53-67 ; Semal, L. (2019) Face à l’effondrement. Militer à l’ombre des 

catastrophes., Paris, PUF. 

[5] La naturalisation n’est pas nécessairement voulue par les collapsologues, elle découle du type d’analyse et 

de modèles théoriques mobilisés et, comme le soulignent Allard et al. (op. cit), elle n’est poussée à l’extrême 

que dans certaines versions du récit de l’effondrement qui restent minoritaires. D’autre part, critiquer la 

« naturalisation » n’implique pas nécessairement une posture inverse qui reviendrait à  « socialiser» entièrement 

la problématique environnementale, à tout considérer comme une construction sociale, à nier les 

interdépendances et les déterminismes à l’oeuvre. A cet égard, il est intéressant de noter que les sciences 

sociales sont confrontées au défi de ne pas perpétuer une forme d’anthropocentrisme, une vision du monde 

aveugle quant au rôle déterminant de l’environnement dans nos sociétés (le bien-être des sociétés étant 

intrinsèquement lié à la santé des écosystèmes dont elles dépendent pour leur existence) ou, en d’autres termes, 

incapable de prendre en compte la communauté plus large des vivants. Certaines perspectives sociologiques 

s’en sortent mieux que d’autres à cet égard. Sur ce débat, voir notamment Audet, René. 2008. « L’horizon 

interdisciplinaire de la sociologie de l’environnement sur le terrain de l’agriculture intensive », VertigO] La 

revue électronique en sciences de l’environnement, Vol. 8, n°2. 

[6] Thoreau, F. & Zitouni, B., op. cit. 
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[7] Servigne et al. ont engagé cette réflexion dans leur deuxième tome qui aborde, dans son cinquième chapitre, 

la pluralité des ontologies, des manières d’être au monde (Servigne, P., Stevens, R. & Chapelle, G. (2018) Une 

autre fin du monde est possible. Vivre l’effondrement (et pas seulement y survivre), Paris, Seuil). Riche à 

plusieurs égards, ce nouvel essai prête toutefois le flanc à d’autres critiques, portant notamment sur des visions 

dénoncées comme essentialistes. 

[8] A cet égard, Bénedikte Zitouni identifie quatre grandes approches caractérisant la manière dont les sciences 

sociales abordent la question environnementale : la post-cybernetique, le marxisme, l’écologie humaine et 

l’écologie profonde (Bénédikte Zitouni, cours « Society and Environment » donné à l’Université Saint Louis). 
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de mettre en lumière les héritages parfois implicites des différentes perspectives et arguments. Dans les divers 

ouvrages de Servigne, Chapelle et Stevens, on peut par exemple identifier comme approches sous-jacentes, 

outre la post-cybernétique, l’écologie humaine et l’écologie profonde. 

[9] Sur ces deux « faces » de l’effondrement, écouter Gauthier Chapelle dans l’émission de France Inter « Doit-

on avoir peur des collapsologues ? » https://www.franceinter.fr/emissions/le-debat-de-midi/le-debat-de-midi-

08-aout-2019 

[10] Thoreau, F. & Zitouni, B., op. cit. 

[11] Pour une analyse plus approfondie de cette question, voir Masset, D. (2019), « Entre sidération et déni des 

crises écologiques : et si les théories catastrophistes étaient mobilisatrices ? Contribution au débat autour de la 

réception des théories de l’effondrement », analyse Etopia. 
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[20] Une opposition que l’on peut par exemple retrouver dans cet extrait d’une analyse critique de la notion 
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T-Mobile et la 5G Con 

Par Tom Lewis | 29 décembre 2019 
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Tu m'entends maintenant ? Non ? Si c'est un téléphone 5G, approchez-vous. 

 

 Toutes les publicités à la télévision m'ennuient, certaines m'exaspèrent, mais celle qu'ils ont commencé à 

diffuser il y a quelques semaines a provoqué une hyperventilation. C'était T-Mobile, annonçant l'inauguration 

du premier et unique réseau de téléphonie mobile 5G du pays. J’ai pris cela personnellement car j'ai dit à 

plusieurs reprises ici que cela n'allait jamais arriver. Ai-je eu tort ? Ou est-ce qu'ils mentent ? Vous voulez trois 

suppositions ? 

 

Comme on l'a laissé entendre depuis lo, ces nombreux mois, les téléphones cellulaires 5G (ou cinquième 

génération, alias la prochaine grande chose) utilisent des ondes radio à très haute fréquence, appelées " ondes 

millimétriques ", qui permettent de transférer des données à des vitesses extrêmement élevées. Il n'y a aucune 

preuve que les masses opprimées réclament à grands cris plus de bande passante pour les téléphones intelligents 
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afin de pouvoir surveiller les chatons sur Facebook, mais les spécialistes du marketing sont convaincus qu'ils 

peuvent nous le faire désirer, et qu'ils dépensent beaucoup pour l'obtenir. 

 

Les spécialistes du marketing sont désespérés. Les ventes mondiales de smartphones sont en baisse depuis un an 

et demi (il y a eu une légère hausse au quatrième trimestre 2019), malgré les futilités, notamment trois 

(comptez-les trois ! !) appareils photo par téléphone, des écrans pliables (qui se cassent presque immédiatement) 

et des batteries plus grosses. Non ? Ok, et pourquoi pas 5G ? 

 

La raison pour laquelle j'ai souvent dit que des réseaux 5G significatifs ne vont jamais se produire est qu'il y a 

des choses problématiques à propos des ondes millimétriques, y compris : 

 

    Elles sont extrêmement courtes. Tout ce qui ressemble à une couverture complète nécessite un émetteur tous 

les mille pieds. En ce qui me concerne, le jeu est juste là. Et même avec cette densité d'émetteurs, le signal est 

facilement bloqué par les murs, les mains, etc. 

    Ils peuvent constituer un danger pour la santé. Ils sont proches de la longueur d'onde utilisée dans les fours à 

micro-ondes. Bien que les ondes millimétriques ne nous fassent pas cuire ou éclater notre maïs soufflé, 

Scientific American rapporte que plus de 500 études examinées par des pairs ont trouvé des " effets biologiques 

ou sanitaires nocifs " à la suite d'une exposition à des radiofréquences.  

 

    Les combinés capables de gérer les ondes millimétriques nécessitent tellement d'énergie qu'ils ont besoin 

d'une batterie très grande et encombrante pour fonctionner toute la journée, et lorsqu'ils sont utilisés, ils 

surchauffent. Beaucoup. Comme l'a dit un critique, " Probablement pas assez chaud pour enflammer votre 

batterie (probablement), mais assez pour générer une sensation de brûlure certaine dans les poches de votre 

pantalon ". L'examen a poursuivi en faisant remarquer que " l'industrie des combinés utilise une méthode 

éprouvée pour régler ce problème - en l'ignorant et en espérant qu'il disparaîtra ".  

 

Alors comment se fait-il, me direz-vous, que T-Mobile prétende exploiter un réseau 5G national pleinement 

réalisé ? Ont-ils résolu tous ces problèmes ? Installé tous ces émetteurs ? Ou est-ce qu'ils mentent ? Vous n'avez 

pas trois autres suppositions. 

 

Il s'avère qu'il y a deux bandes de fréquences identifiées par les autorités comme étant la 5G, la bande basse et 

la bande haute. Les fréquences de la bande haute sont celles dont tout le monde a parlé comme permettant les 

caractéristiques de la 5G. Eh bien, T-Mobile a utilisé les fréquences de la bande basse, qui vont beaucoup plus 

loin, mais qui n'ont rien à voir avec la largeur de bande des ondes millimétriques. En fait, la plupart de ce que T-

Mobile appelle son réseau 5G fonctionne à des vitesses 4G ou même plus lentes. À New York, un marché non 

négligeable pour ce que c'est, le réseau " 5G " de T-Mobile a été testé à des vitesses de téléchargement de 28 

Mbps alors que les réseaux 4G standard offraient 128 Mbps.  

 

Dans l'Amérique de Donald Trump et des High Tech et Big Oil etc., si vous voulez qu'une chose soit ainsi, il 

suffit d'annoncer qu'elle l'est et d'exiger une compensation pour l'avoir fournie. Conséquences ? Il n'y a pas de 

conséquences. Les conséquences, comme les lois et les impôts, sont pour les petites gens. 

 

Division épistémologique : Comment nous vivons dans deux mondes 

différents de compréhension 

Par Kurt Cobb, publié à l'origine par Resource Insights  29 décembre 2019 

https://www.deepl.com/translator 

https://www.deepl.com/translator


 

 

L'épistémologie est l'étude de la façon dont nous savons les choses. Dans notre culture moderne, nous alternons 

tous entre deux façons principales de savoir : 1) la voie rationnelle, réductionniste et 2) la voie holistique, 

relationnelle, intuitive. La voie la plus dominante est de loin la voie rationnelle et réductionniste et nos 

institutions, scientifiques, économiques, financières et organisationnelles sont régies par cette façon de penser. 

 
 

Pour le penseur réductionniste, tout dans l'univers est composé de parties. Si nous pouvons comprendre les 

parties, nous pouvons comprendre le tout. Selon les domaines, le monde physique n'est rien d'autre que des 

atomes et des molécules et le monde social n'est rien d'autre que des acteurs rationnels et auto-maximisants. La 

vision réductionniste est très puissante et remplie d'énoncés " rien d'autre que ". Il ne vient jamais à l'esprit du 

réductionniste pur et dur que l'idée de " parties " n'est qu'une construction mentale. 

 

Dans nos relations quotidiennes avec nos amis et notre famille, dans nos activités non rationnelles dans le 

domaine de la musique et des arts, dans notre vie religieuse, nous tendons vers la deuxième façon de penser, 

holistique, relationnelle et intuitive. 

 

Nous faisons des allers et retours entre ces façons de savoir, presque sans effort et pour la plupart 

inconsciemment. Cela semble bien fonctionner pour nous en tant qu'individus - sauf lorsque nous faisons des 

erreurs de calcul ou de perception d'une situation et que de mauvaises conséquences s'ensuivent. La plupart du 

temps, nous nous regroupons, nous nous rétablissons et nous continuons, en nous ajustant à ce que nous avons 

appris. 

 

Peut-on en dire autant de la société dans son ensemble ? Oui et non. La société humaine mondiale peut être 

comparée à un superorganisme qui a sa propre logique et ses propres modes d'action. Chacun de nous est 

fortement influencé par sa trajectoire et contraint dans ses actions. Nous pouvons souhaiter ardemment nous 

attaquer à l'inégalité des revenus, à la faim ou au changement climatique. Mais les interactions complexes et les 



arrangements de pouvoir dans notre société mondiale font qu'il est difficile de faire autre chose que de faire une 

petite brèche. Même nos destinées personnelles semblent être prises dans un flux d'événements que nous ne 

pouvons pas contrôler, mais auxquels nous devons plutôt réagir. 

 

La voie réductionniste suggère la maîtrise par la manipulation de forces soigneusement mesurées : masse, 

température, vecteurs de force, gradients énergétiques (physiques et chimiques). Nous construisons des 

machines qui utilisent l'énergie pour construire encore plus de machines. Nous érigeons de grands travaux 

publics, des barrages, des ponts et des routes qui créent les artères par lesquelles le commerce et les gens 

circulent. Nous arrosons la terre avec des engrais chimiques, ce qui augmente le rendement des fermes pour 

nourrir des milliards de personnes affamées. 

 

La voie holistique suggère la maîtrise par l'alignement avec les forces naturelles et sociales. Nous disons qu'il 

est préférable de " suivre le courant " dans les dimensions physiques et sociales de notre vie. De tels mots 

impliquent une appréhension intuitive de tout un modèle. La reconnaissance des schémas devient la clé 

maîtresse pour comprendre le monde. Mais qu'est-ce qu'un modèle ? C'est certainement quelque chose qui se 

répète, mais pas toujours exactement. 

 

Mark Twain est souvent cité comme disant : "L'histoire ne se répète jamais mais elle rime." Le mystère de la 

comparaison est le moteur de la perception, de la cognition et de nos productions culturelles résultantes de la 

littérature, de l'art et de la musique. 

 

La méthode holistique essaie de voir l'ensemble du tableau, y compris toutes les conséquences désordonnées. 

Sachant que ces conséquences se ramifient à l'infini, elle ne peut qu'intuiter l'étendue et la signification de tout 

schéma. La méthode holistique sait d'avance qu'elle ne verra jamais le tout, mais seulement "sentira" sa 

signification. 

 

Les deux voies sont des approches générales pour modéliser le monde que nous voyons. Nous créons des 

modèles mentaux de la façon dont le monde fonctionne et s'assemble. Lorsque nous confondons ces modèles 

avec la " vérité ", nous pouvons nous retrouver bloqués, incapables de nous adapter aux nouvelles informations 

et expériences. Nous commençons à rejeter l'information contraire à notre modèle plutôt que d'adopter cette 

information comme un nouvel aperçu pour notre processus d'ajustement. Vous pouvez entendre le rejet se 

produire quand les gens disent, "Ce n'est pas possible" ou "Tout le monde sait que..." 

 

Héraclite dit : "Rien ne dure que le changement."  

Le superorganisme mondial décrit par Nate Hagens dans l'article cité plus haut intitulé " Economics for the 

future - Beyond the superorganism " - continue de changer, mais dans une direction qui mine constamment la 

capacité de survie de l'humanité (et de nombreux autres organismes et animaux). Cet organisme perçoit le 

monde comme des parties à contrôler et à exploiter, non seulement partiellement et temporairement, mais 

complètement et de façon permanente. La perception que l'univers est un tout sans couture où une victoire de la 

maîtrise dans un endroit signifie une défaite périlleuse dans un autre, n'arrive jamais à ce superorganisme. 

 

Comme le décrit Hagens, le superorganisme humain global ne comprend pas qu'il existe un futur dans lequel les 

conséquences de ses actions se manifesteront par un effondrement systémique colossal. Il n'y a que la bouche 

affamée du présent, du contrôle et de la maîtrise immédiats, de la gratification immédiate, du pouvoir immédiat. 

 

Il ne s'agit pas de bannir le mode de pensée réductionniste. Il s'agit plutôt de la reconnaître pour ce qu'elle est, 

mais un modèle de perception qui a ses limites et qui n'embrassera jamais l'univers tout entier - un modèle qui 



est aussi sujet à l'erreur que tout autre modèle et qui ne s'approchera jamais de " la vérité " parce que, comme 

nous le dit Héraclite, " la vérité " de l'univers est toujours changeante. 

 

 

Vaclav Smil sur le gaz naturel (éthane) et les plastiques 

Alice Friedemann Publié le 29 décembre 2019 par energyskeptic 

https://www.deepl.com/translator 

 

[Jean-Pierre : sans le plastique nous deviendrons tous pauvre.] 
 

Préface. Vaclav Smil ne mentionne pas l'utilisation du plastique pour la chaleur, mais dans une lettre au 

Guardian, David Reed le suggère : 

 

"L'effort de collecte, de transport et de nettoyage des plastiques pour un éventuel recyclage a largement échoué, 

a créé beaucoup plus de pollution et a contribué massivement au changement climatique. L'idée de brûler les 

plastiques et d'utiliser l'énergie pour chauffer nos maisons a été proposée par la société Dow, il y a plus de 30 

ans : elle suggérait de traiter tous les plastiques comme du " pétrole emprunté ". A l'époque, les déchets 

domestiques ordinaires avaient une valeur calorifique de charbon de faible qualité, aussi la suggestion était-elle 

de brûler ces déchets dans des usines efficaces avec récupération de chaleur et traitement des gaz produits, peut-

être même en piégeant le dioxyde de carbone produit, plutôt que d'essayer de recycler le mélange complexe (et 

sale) de plastiques.  Aujourd'hui, avec l'utilisation accrue de plastiques plus complexes, cela a encore plus de 

sens. Les plastiques mélangés ne peuvent pas vraiment être recyclés : ce sont des molécules à longue chaîne, 

comme les spaghettis, donc si vous les réchauffez et les retraitez, vous vous retrouvez inévitablement avec 

quelque chose de moins performant ; c'est ce qu'on appelle le " down-cycling ". 

 

Bien que cela puisse être polluant si ce n'est pas bien fait, les gens se tourneront certainement vers le plastique 

brûlant et vers tout ce qui peut leur tomber sous la main à un moment ou à un autre du déclin énergétique. Il 

vaut mieux le faire correctement maintenant dans un incinérateur que dans les cours arrière à l'avenir, ainsi que 

pour protéger nos terres et nos cours d'eau contre la pollution par le plastique dès maintenant. 

 

*** 

Vaclav Smil. 2013. Faire le monde moderne : Matériaux et dématérialisation.  

Wiley. 
 

Le polyéthylène (PE) est de loin le thermoplastique le plus important (il représentait 29 % de la production 

mondiale totale de plastiques, soit environ 77 Mt en 2010), suivi du polypropylène (PP) (avec environ 19 % ou 

50 Mt en 2010), puis du chlorure de polyvinyle (PVC, environ 12 % ou 32 Mt en 2010). 

 

En 2010, l'emballage a consommé près de 40 % du total (surtout sous forme de divers types de PE et de PP), la 

construction environ 20 % (surtout pour les feuilles de plastique utilisées comme pare-vapeur dans l'isolation 

des murs et des plafonds), l'industrie automobile en a consommé près de 8 % (garnitures intérieures, pièces 

extérieures) et l'industrie électrique et électronique environ 6 % (surtout pour l'isolation des fils et des câbles). 

 

Tous ces produits commencent sous forme d'éthane. En Amérique du Nord et au Moyen-Orient, l'éthane est 

séparé du gaz naturel, et la faiblesse des prix du gaz et l'abondance de l'offre ont conduit à une production 
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excédentaire pour l'exportation et ont favorisé la poursuite de la construction de nouvelles capacités : en 2012, 

le Qatar a lancé la plus grande usine de PEBD au monde et, en grande partie grâce à l'extraction de gaz de 

schiste, de nouvelles capacités d'éthylène sont prévues aux États-Unis (Stephan, 2012). La principale matière 

première de l'éthane en Europe, où les prix du gaz naturel importé sont élevés, est le naphta issu de la 

distillation du pétrole brut. 

 

Les plastiques ont une durée de vie limitée en termes d'intégrité fonctionnelle : même les matériaux qui ne sont 

pas en contact avec la terre ou l'eau ne restent pas en excellent état pendant des décennies. Les durées de vie ne 

dépassent pas 2 à 15 ans pour le PE, 3 à 8 ans pour le PP et 7 à 10 ans pour le polyuréthane ; parmi les 

plastiques courants, seul le PVC peut durer deux ou trois décennies et les conduites d'eau froide en PVC épais 

peuvent durer encore plus longtemps (Berge, 2009). 

 

Certains produits sont fabriqués en plastique : 

 

●    Sacs transparents ou opaques (sandwich, épicerie ou déchets) 

●    feuilles (pour les cultures de couverture et les serres temporaires), 

●    enveloppes (Saran, Cling) 

●    presser les bouteilles (pour le miel) 

●    Poubelles en PEHD 

●    des récipients (pour le lait, les détergents, l'huile de moteur) 

●    HDPE pour enveloppes de maison (Tyvek) et tuyaux d'eau 

●    PEX pour les conduites d'eau et comme isolation pour les câbles électriques 

●    UHMWPE pour les prothèses de genou et de hanche. 

●    réservoirs d'eau massifs en PEBD 

●    moquette intérieure-extérieure 

●    Tissus légers tissés à partir de fil PP et utilisés en particulier pour des vêtements d'extérieur 

●    les fils isolés, les conduites d'eau et d'égout jusqu'aux emballages d'aliments et le revêtement 

intérieur et de carrosserie de sa voiture 

●    gants jetables et chirurgicaux 

●    tube flexible pour l'alimentation 

●    surveillance de la respiration et de la pression, cathéters 

●    poches de sang 

●    récipients pour IV 

●    emballage stérile 

●    plateaux 

●    bassins 

●    les poêles et les rails de lit 

●    couvertures thermiques 

●    appareil de laboratoire 

●    construction (revêtements de maison, châssis de fenêtres) 

●    meubles de jardin 

●    tuyaux d'eau 

●    gadgets de bureau 

●    jouets 

 

2020 : L'année des faillites pétrolières 

Par Alex Kimani - 27 décembre 2019, OilPrice.com 
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L'industrie pétrolière et gazière a connu un boom de faillites, et ce n'est que le début. Les investisseurs ont perdu 

leur appétit pour le schiste, et la dette énergétique est devenue l'une des moins désirables du marché.  

 

L'industrie a été au bord de l'hystérie de masse pendant la majeure partie de 2019, alors qu'un nombre record de 

sociétés d'énergie ont fait faillite.   

 

Selon le cabinet d'avocats Hayes and Boone's spécialisé dans l'énergie et la restructuration, un grand total de 50 

sociétés d'énergie ont déposé leur bilan au cours des neuf premiers mois de l'année, dont 33 producteurs de 

pétrole et de gaz, 15 sociétés de services pétroliers et deux sociétés intermédiaires. 

 

En revanche, 43 sociétés pétrolières et gazières ont déposé leur bilan pour l'ensemble de l'année 2018.  

 

La plus importante faillite de l'année dans le secteur du pétrole et du gaz - et la plus importante depuis 2016 - a 

été celle d'EP Energy, qui a fait faillite en octobre, incapable de rembourser quelque 5 milliards de dollars de 

dettes.  

 

Aujourd'hui, certains observateurs avertissent que le mouvement s'accélérera sérieusement en 2020.  

 

Se nourrir de la dette 

Au cours du dernier boom des schistes, le présumé major de l'industrie énergétique moderne, les foreurs 

américains se sont appuyés sur des montagnes de dettes facilement disponibles pour capitaliser sur des 

investisseurs et des financiers prêts à parier sur le fait que les opérations de fracturation pourraient être 

beaucoup moins coûteuses et plus efficaces que les foreurs conventionnels.  

 

En peu de temps, les marchés du pétrole ont été inondés par un déluge de cette matière première qui dépassait 

de loin la demande. Dans ce que peu auraient pu prévoir, les États-Unis sont devenus le plus grand producteur 

de pétrole au monde, leur production de près de 13 millions de b/j les faisant passer d'un importateur net à un 

exportateur net de brut. Comme on pouvait s'y attendre, les prix ont chuté avec une marge considérable, 

tombant à des niveaux bien inférieurs aux points d'équilibre de nombreux foreurs. 
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Soudain, les investisseurs se sont méfiés de l'industrie du schiste et la dette énergétique est devenue un 

anathème. 

 

Ils ont de bonnes raisons d'être effrayés.  

 

Les sociétés dont les obligations sont cotées en bourse ont fait défaut sur leurs paiements d'intérêts à des 

niveaux records, tandis que des douzaines de petits foreurs qui s'étaient trop endettés ont chuté comme des 

mouches. 

 

Les analystes voient maintenant que la situation prend une tournure encore plus aiguë, avec plus de fusions et 

plus de restructurations de dettes nécessaires pour remettre l'industrie en forme. 

 

Comme Ken Monaghan, co-directeur d'Amundi Pioneer pour les produits à haut rendement, l'a déclaré à CNBC 

: 

 

"Nous sommes au début de la restructuration. Le problème est que certaines de ces entreprises ont encore un 

peu de corde à leur arc. Elles n'ont pas d'échéances [de dettes] qui arrivent en 2020 et 2021. Elles vont essayer 

de distancer l'horloge et espérer que le prix du pétrole augmente." 

 

Michael Bradley, stratège en énergie chez Tudor, Pickering, Holt, a exprimé un sentiment similaire, affirmant 

que le marché ne récompense plus les sociétés d'énergie avec des plans d'expansion agressifs, préférant plutôt 

voir les profits et l'argent retournés aux actionnaires. 

 

" La plupart des gens disent que nous ne voulons pas que vous dépensiez de l'argent pour la croissance. Nous 

voulons que vous rendiez l'argent parce que vous êtes des imbéciles." 

 

M. Monaghan indique qu'il y a plus d'entreprises en difficulté dans le secteur de l'énergie que dans tout autre 

secteur, les obligations énergétiques n'étant passées au vert que récemment après avoir perdu du terrain pendant 

une grande partie de l'année grâce au dernier mini-rallye du prix du pétrole.  

 

Bradley estime qu'environ 30 à 40 milliards de dollars de dettes énergétiques à haut rendement sont maintenant 

en danger. Ces entreprises n'ont guère d'autre choix que de se placer sous la protection de la loi sur les faillites 

et de se restructurer si elles espèrent vivre jusqu'à ce qu'un autre boom pétrolier se produise. 

 

Prise 22 

 

Les foreurs de schiste sont confrontés à une situation de prise 22 en raison de la nature même de leur activité. 

Les jeunes puits de schiste déclinent à des vitesses notoirement rapides, et beaucoup d'entre eux épuisent de 70 

à 75 % de leurs réserves au cours de la première année, ce qui oblige les foreurs de schiste à continuer de forer 

de nouveaux puits pour remplacer l'approvisionnement perdu. Mais avec un gel de la dette et des prix du pétrole 

toujours bas, ils auront de plus en plus de mal à maintenir leur production. 

 

M. Bradley estime que de nombreuses sociétés pétrolières à moyenne capitalisation auront recours à des fusions 

pour survivre, avec des opérations de fusion et d'acquisition de l'ordre de 2 à 7 milliards de dollars au cours des 

deux prochaines années.  

 



Il ne s'agira toutefois pas des fusions habituelles avec de grosses primes, comme l'a prouvé le rapprochement 

entre WPX Energy et Felix Energy. Il s'agit d'un regroupement intelligent et sobre de 2,5 milliards de dollars 

qui reflète le fait que les investisseurs se sont rués sur le secteur.  

 

En d'autres termes, la vague de consolidation à laquelle tout le monde semble s'attendre va se concentrer sur des 

transactions intelligentes, voire aucune.  

 

Cela signifie également que les acteurs indépendants à grande capitalisation, comme Concho Resources Inc. 

(NYSE : CXO) et Diamondback Energy Inc. (NASDAQ : FANG) verront probablement leurs parts de marché 

augmenter. 

 

En fin de compte, le remaniement en cours devrait laisser l'industrie dans une bien meilleure situation, mais pas 

tant pour le consommateur qui devra faire face à des prix du pétrole plus élevés grâce à une plus grande 

discipline de production. 

 

L'industrie automobile européenne s'attaque au diesel 

Par Ag Metal Miner - 29 déc. 2019, OilPrice.com 

https://www.deepl.com/translator 

 

 

 
 

Comme si le ralentissement dû à la guerre commerciale en Chine ne suffisait pas, l'industrie automobile 

européenne est confrontée au défi d'un passage rapide des moteurs diesel aux moteurs à essence qui s'accélère 

depuis deux ans. Dans le même temps, l'industrie a également dû faire face à la mise en œuvre d'une nouvelle 

législation visant à réduire les niveaux d'émission de l'ensemble du parc automobile des constructeurs. 

 

Un article du Financial Times explique l'impact de la nouvelle législation sur les constructeurs automobiles 

européens, une industrie qui fait vivre quelque 14 millions de travailleurs à travers le continent. 

 

Citant Max Warburton, un analyste automobile chez Bernstein, l'article indique que chaque constructeur 

automobile doit faire face à son propre objectif de CO2 en fonction du poids de ses véhicules. Une entreprise 

https://www.deepl.com/translator


qui vend des voitures plus petites, comme PSA, a donc un objectif de CO2 inférieur à celui d'une entreprise 

dont le véhicule moyen est plus lourd, comme le propriétaire de Mercedes-Benz, Daimler. 

 

Les objectifs de chaque entreprise varient d'environ 91 g/km à un peu plus de 100 g/km. Certains constructeurs 

automobiles, comme PSA, ont déjà bien progressé. Le passage des moteurs GM quatre cylindres moins 

gourmands de leur nouvelle gamme Astra aux nouveaux moteurs PSA trois cylindres a permis d'améliorer le 

rendement de quelque 21 %. 

 

Cependant, les constructeurs comme PSA n'ont pas beaucoup de berlines et de SUV de luxe dans leur gamme. 

Daimler, BMW et JLR en ont, et la situation est aggravée par une augmentation des ventes de ces véhicules ces 

dernières années. 

 

L'Europe - autrefois le berceau de la petite compacte économe en carburant - est tombée amoureuse du SUV.  

Environ 40 % des voitures vendues dans l'Union européenne sont maintenant des SUV et les émissions de 

carbone des automobiles ont, par conséquent, augmenté pour la première fois en dix ans. 

 

Les amendes potentielles pour le non-respect de ces nouvelles limites d'émissions de la flotte sont punitives, 

déclare le FT. Chaque gramme au-dessus de l'objectif encourt une pénalité de 95 € - multiplié par le nombre de 

voitures vendues par le constructeur, les coûts pourraient être paralysants. "C'est tout simplement stupéfiant de 

voir tout ce qui va devoir être réalisé au cours des 18 à 24 prochains mois ", a déclaré M. Warburton. 

 

Si l'industrie vend exactement la même combinaison de véhicules en 2021 qu'elle l'a fait l'année dernière, les 

constructeurs automobiles ensemble feraient face à des pénalités de 25 milliards d'euros, rapporte le Financial 

Times. 

 

Cela vient après 17 mois de ralentissement des ventes de voitures en Chine, le plus grand marché d'exportation 

automobile de l'Allemagne, et les pertes subies sur la vente de chaque véhicule électrique (VE) vendu, tel qu'il 

est. Les ventes de VE en Europe ont stagné sans subventions importantes : le public n'achète pas. 

 

Les prix relativement élevés et l'angoisse de l'autonomie, exacerbés par une infrastructure de recharge 

inadéquate et de longs temps de recharge, découragent les acheteurs, malgré les stimulants qui laissent entendre 

que le marché des VE est sur le point de décoller. 

 

Les constructeurs automobiles européens freinent déjà les ventes de véhicules de luxe gourmands en essence 

comme la gamme Mercedes AMG afin d'aider à atteindre les nouveaux objectifs, mais ces véhicules constituent 

de loin la partie la plus rentable de leur gamme, ce qui met la rentabilité globale de l'entreprise sous pression. 

 

Les pertes d'emplois, même sur des marchés de l'emploi très protégés comme l'Allemagne où l'on estime qu'un 

poste supprimé coûte à l'employeur environ 100 000 euros, sont probables au cours des 2 à 3 prochaines années. 

Un autre article du Financial Times indique qu'au cours de la prochaine décennie, près d'un quart de million 

d'emplois dans le secteur automobile seront perdus dans le pays, citant Ferdinand Dudenhöffer, le directeur du 

Centre de recherche automobile de l'Université de Duisburg-Essen. 

 

L'article poursuit en indiquant que les constructeurs automobiles et les équipementiers allemands, de Daimler et 

Audi à des fournisseurs tels que Continental et Bosch, ont déjà annoncé qu'environ 50 000 emplois seront 

perdus ou sont menacés jusqu'à présent cette année, car leurs activités traditionnelles deviennent moins 

rentables. Ceci survient à un moment où les demandes d'investissement dans le passage à la production de VE et 



le développement de la chaîne d'approvisionnement comme les usines de batteries sont potentiellement 

paralysantes. 

 

Le Financial Times estime que la seule industrie automobile allemande, qui emploie directement 830 000 

personnes et soutient 2 millions d'autres dans l'économie au sens large, sera obligée de consacrer quelque 40 

milliards d'euros aux technologies à batterie au cours des trois prochaines années. Les pertes d'emplois ont 

jusqu'à présent été limitées par les bénéfices relativement sains des constructeurs automobiles au cours de cette 

décennie. 

 

Toutefois, à partir de 2020, la situation devrait se détériorer, car la rentabilité globale en pâtira. " Personne ne 

survivra sous la forme actuelle ", prédit Ralf Kalmbach du cabinet de conseil Bain & Co, qui a passé 32 ans à 

conseiller les constructeurs automobiles allemands. 

 

L'Union européenne fait quelques concessions pour limiter les dégâts. Les constructeurs automobiles ne seront 

évalués que sur 95 % de leur parc en 2020, ce qui leur donnera un peu de répit pour continuer à vendre leurs 

véhicules les plus polluants - et souvent les plus rentables - plus longtemps. 

 

Mais contrairement aux États-Unis, les entreprises européennes ne peuvent pas acheter et vendre des crédits, 

elles ne peuvent que mettre en commun les résultats globaux de leur flotte avec leurs concurrents, ce qui a 

naturellement un coût. 

 

En fin de compte, les législateurs et l'industrie devront trouver des solutions pour corriger le déséquilibre entre 

ce que les consommateurs veulent acheter et ce que les constructeurs veulent leur vendre. Cela nécessitera une 

combinaison de pénalités, d'incitatifs, d'investissements et d'innovations technologiques rapides - une 

combinaison de demandes exigeantes et captivantes à satisfaire dans la première moitié de la prochaine 

décennie. 

 

Le pétrole de l'Arctique devrait-il être gardé sous terre ? 

Par Viktor Katona - 29 déc. 2019, OilPrice.com 
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moins que les derniers jours de décembre ne nous surprennent avec une découverte d'hydrocarbures de classe 

mondiale, 2019 sera l'une des années les plus faibles jamais enregistrées en termes de nouveaux ajouts de 

pétrole. Les découvertes de pétrole et de gaz conventionnels ont atteint leur niveau le plus bas en 70 ans et les 

découvertes de pétrole non conventionnels n'ont pas impressionné non plus. Dans de telles circonstances, les 

sociétés pétrolières continuent de se concentrer sur les fruits à portée de main - se concentrer sur le forage dans 

les zones adjacentes aux infrastructures existantes ou donner la priorité aux réserves de schiste à faible teneur en 

eau et à court terme qui ne nécessitent pas de tels engagements à long terme. L'Arctique, qui contiendrait 

environ 1/6 des réserves pétrolières non découvertes du monde, pourrait fournir la solution - si seulement les 

pays de l'Arctique n'étaient pas obligés de s'en détourner. 

 

Alors que les pétroliers norvégiens célèbrent la mise en service réussie du champ de Johan Sverdrup, véritable 

jalon dans la trajectoire turbulente du pays au XXIe siècle, plusieurs signes laissent présager un avenir 

beaucoup plus difficile pour quiconque voudrait forer dans les eaux froides de l'Arctique. Alors que les 

délibérations aux États-Unis font rage sur la question de savoir si la Réserve faunique nationale de l'Alaska 

devrait être ouverte au forage, ce qui permettrait de relancer la production de l'État en déclin, d'autres pays dont 

le plateau continental s'étend dans l'Arctique semblent aller dans la direction opposée. Le Canada a mis en place 

un moratoire sur le forage jusqu'en 2021 et le prolongera probablement de 5 ans, l'Islande a abandonné après 

quelques avancées initiales, tandis que les conditions extérieures obligent la Norvège et la Russie à se tourner 

vers d'autres pays. 

 

C'est une chose de trouver une solution commercialement viable pour les vents puissants du Grand Nord, la 

glace de mer, les icebergs à la dérive et la géologie complexe, mais les perspectives d'exploration de la Norvège 

ont été durement touchées avant même que les pétroliers puissent commencer à déchiffrer le code de l'Arctique. 

Bien que la partie norvégienne de la mer de Barents reste la zone la plus active de l'Arctique en termes de 

forage et d'évaluation, les nouveaux projets auront de plus en plus de mal à voir le jour. Prenons l'archipel des 

Lofoten, dont on pense qu'il contient quelque 3,4 milliards de barils d'équivalent pétrole - d'abord le Parti 

conservateur et maintenant le Parti travailliste norvégien ont renoncé à soutenir le forage autour des îles à 

mesure que le soutien public au forage dans l'Arctique diminue au sein de la population norvégienne. 

 

D'accord, on pourrait dire que la Norvège devrait encore avoir d'importantes réserves dans la mer de Barents, 

qui grâce au réchauffement de la mer de Barents pourrait être plus facile à extraire que prévu. Pourtant, l'année 

2019 a été marquée par des séries répétées de protestations publiques contre le forage dans la mer de Barents, 

renforcées par l'annonce par le gouvernement norvégien de son intention d'organiser une autre série d'octroi de 

licences qui impliquerait jusqu'à 46 licences d'exploration dans la zone maritime susmentionnée. Le 

changement climatique a également suscité des discussions sur la question de savoir si la " lisière de glace ", 

c'est-à-dire un seuil virtuel au-delà duquel les entreprises devraient s'abstenir de forer du pétrole, devrait être 

déplacée vers le nord à mesure que la couverture de glace de l'Arctique fond à un rythme de plus en plus élevé 

ou si le gouvernement devrait fixer la zone d'interdiction actuelle pour tout le monde. 

 

La mauvaise réputation de l'exploration et de la production dans l'Arctique a été dans une large mesure 

renforcée par les travaux de Goliat, l'un des premiers grands projets dans la mer de Barents. Bien que pionnier 

dans son domaine, Goliat n'était pas le premier champ de la mer de Barents en soi, puisque le champ gazier de 

Snøhvit avait été mis en service dix ans auparavant, mais l'accent mis par ce dernier sur le GNL l'a protégé de 

plusieurs problèmes que le Goliat, centré sur le pétrole, continue de connaître. Le champ de 190 millions de 

barils, situé à quelque 50 milles au nord-ouest de Hammerfest, a connu une série de fausses alertes et 

d'évacuations subséquentes, des lacunes dans le réseau électrique du champ, etc. 

 



Étant donné la position quelque peu ambivalente de la Russie sur l'impact environnemental des forages dans 

l'Arctique, d'autres facteurs viennent au premier plan - entre autres, le plus important sans doute, le rapport 

coût-efficacité. Lorsque la stratégie énergétique de la Russie pour 2035 a été rédigée, l'espoir était encore grand 

que l'Arctique devienne l'une des nouvelles frontières pétrolières ; on s'attendait à ce que le pétrole en mer de 

l'Arctique atteigne 660 kbpj d'ici 2035, soit dix fois plus qu'actuellement. Pourtant, aujourd'hui, cette 

perspective semble être aussi éloignée que possible de la réalité, les coûts du forage dans l'Arctique se situant 

toujours au-dessus de 100 $ le baril. Cela irrite les responsables russes de l'énergie - en fin de compte, c'est une 

très mauvaise politique de renoncer à la commercialisation de quelque 130 milliards de barils de pétrole et de 

condensat dans l'Arctique. 

 

Pourquoi la Russie devrait-elle y renoncer, demandez-vous ? Un triple problème - sanctions internationales, 

absence de consensus sur qui devrait diriger la campagne dans l'Arctique et disponibilité d'autres options. La 

résolution de la question des sanctions pourrait s'avérer être le facteur le plus facile en fin de compte - les 

partenariats arctiques avec ExxonMobil, Equinor et ENI n'ont pas été interrompus parce que les entreprises 

concernées le voulaient mais parce que les gouvernements insistaient pour qu'il en soit ainsi. Alors que la scène 

géopolitique se fatigue de tous les affrontements le long de l'axe Washington-Moscou, le changement n'est peut-

être pas si irréaliste. Pourtant, plus que les autres facteurs, ce sont les entreprises non étatiques qui sont 

interdites de forer dans l'Arctique russe car il est considéré comme un objet stratégique (la dernière tentative des 

États pour évaluer la richesse en hydrocarbures de l'Arctique remonte à 2012, et les entreprises se dérobent 

depuis). 

 

Cet été, le secteur pétrolier russe a connu une brusque flambée de polémique après que le vice-premier ministre 

Yuri Trutnev a proposé de créer une nouvelle société d'État de pétrole et de gaz qui se concentrerait 

exclusivement sur les objets de l'Arctique. On a fait valoir que Rosneft et Gazprom ne se soucient 

manifestement pas du développement opportun de l'Arctique, n'ayant foré que cinq puits d'exploration au cours 

de la décennie (soit 13 % de ce qui avait été promis). Cependant, l'idée a été rapidement mise de côté - il n'y a 

pas de hauts fonctionnaires pour faire pression et ainsi s'opposer aux sociétés d'État, de plus les coûts de levage 

et surtout d'importation d'équipements de forage étrangers (souvent sanctionnés par les États-Unis) sont 

indûment élevés. Ainsi, l'avenir de l'amont de la Russie résidera dans la récupération assistée du pétrole et des 

schistes bitumineux. 

 

Le changement climatique semble entraîner un rétrécissement permanent des couvertures de glace de l'Arctique 

et pourrait également rendre les conditions de vent plus modérées, ce qui atténuerait effectivement certaines des 

principales préoccupations auxquelles les foreurs sont confrontés aujourd'hui. Par ailleurs, nos possibilités 

actuelles en matière d'atténuation des risques demeurent limitées - comme la plupart des opérations de 

récupération après un déversement de pétrole seraient généralement effectuées par des bactéries mangeuses de 

pétrole, l'Arctique ne permet pas une opération de nettoyage standard. Il n'y a pratiquement pas de vagues sous 

la glace, ce qui fait que la dispersion du pétrole est un problème beaucoup plus important que dans des 

conditions normales, sans parler des faibles niveaux de nutriments dans la mer et des niveaux de viscosité 

accrus dans l'eau glacée. Malgré toute la fonte des glaces, cela ne changera pas de sitôt, ce qui nuira aux 

nouveaux projets dans l'Arctique à l'avenir. 

 

Le coût effrayant des catastrophes climatiques de 2019 

Par Joël Cossardeaux Publié le 27 déc. 2019   Les Echos.fr 
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Les quinze plus grandes catastrophes climatiques de 2019 vont coûter 140 milliards de dollars, selon le 

bilan annuel très partiel que publie ce vendredi l'ONG Christian Aid. L'Inde et l'Afrique du Sud payent 

de loin le plus lourd tribut humain. 

 

 

Les  méga-incendies qui ravagent l'Australie mériteraient d'y figurer. Mais ces feux catastrophiques, qui n'ont 

pas fini de sévir sur l'île-continent, sont survenus trop tard pour apparaître au  bilan 2019 du coût de la crise 

climatique que publie ce vendredi l'ONG britannique Christian Aid. L'année qui s'achève aura été marquée par 

quinze événements météorologiques extrêmes liés au réchauffement de la planète, avec pour particularité 

d'avoir eu des conséquences humaines et économiques particulièrement désastreuses. 

Chacun de ces quinze cataclysmes a coûté plus de 1 milliard de dollars de dégâts. La facture, pour cinq 

d'entre eux, dépasse même 10 milliards. En tête de ce sinistre hit-parade figurent les incendies qui ont dévasté la 

Californie, en octobre et novembre derniers , avec un coût estimé à 25 milliards de dollars. Après eux viennent 

les dégâts du typhon Hagibis, qui a secoué le Japon à peu près en même temps, pour un montant de 15 milliards 

de dollars. 

Un tableau incomplet 

Suivent les inondations qui, au printemps, ont  submergé le Midwest et le sud des Etats-Unis avec un total en 

pertes et dommages de 12,5 milliards. Les crues qui ont frappé la Chine, à l'été, ont été à peine moins coûteuses 

(12 milliards de dollars), tout comme l'ouragan Dorian (11,4 milliards) qui a saccagé l'Amérique du Nord, en 

septembre. Au total, le tribut imposé par les manifestations les plus spectaculaires du dérèglement climatique va 

chercher dans les 140 milliards de dollars, selon l'estimation de Christian Aid. 

Un chiffre d'une précision très relative. « Ces données financières ne livrent en aucune façon une vision 

complète de l'importance des désordres. Elles n'en reflètent même qu'une partie », assument les auteurs de ce 

bilan. Les pertes de productivité ne sont pas prises en compte et il est très difficile de chiffrer les dégâts subis 

par les pays en développement où la couverture assurance des biens et des personnes est faible. 

Beaucoup de victimes en Inde 

Ce qui n'empêche pas ceux-ci, généralement, de subir les préjudices les plus lourds. « L'écrasante majorité des 

décès constatés est liée à seulement deux catastrophes, l'une en Inde et l'autre en Afrique du Sud », pointent les 

observateurs de Christian Aid. Les  inondations survenues en Inde ont fait 1.900 victimes, et  le cyclone Idai 
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1.300 en Afrique du Sud, sur un total de 4.572 tués en 2019. A l'opposé, la saison des méga-incendies en 

Californie s'est soldée par la mort de trois personnes. 

Ce décalage entre pays pauvres et riches prend un relief particulier deux semaines après  la COP25 de Madrid, 

marquée du sceau de la déception sur de nombreux points. Notamment celui de l'indemnisation des pertes et 

dommages générés par les changements climatiques. Un principe reconnu par l'accord de Paris mais dont les 

modalités de mise en oeuvre ont à nouveau été reportées à la Conférence des parties. Au grand dam des pays les 

plus vulnérables qui en appellent à la solidarité internationale. 

 
 

Preuve d'absence 

James Howard Kunstler 27 décembre 2019 

 

Ce qui est le plus périlleux pour notre pays aujourd'hui, ce serait de traverser une deuxième crise épique de 

l'autorité ces derniers temps sans que personne ne subisse les conséquences des crimes qu'il aurait pu 

commettre. Le résultat sera un peuple devenu complètement cynique, sans foi dans ses institutions ou dans la 

primauté du droit, et sans possibilité d'imaginer une restauration de sa foi perdue dans les limites de la loi. Ce 
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sera un divorce mortel entre la vérité et la réalité. Ce sera une invitation à la violence civile, un contrat social 

rompu, et la fin du cadre de vie américain mis en place en 1788. 

 

La première crise de l'époque a été le Grand Crash financier de 2008, fondé sur une malversation généralisée 

dans le monde bancaire, une suspension sans précédent des règles, des normes et des lois. Angelo Mozilo, le 

porte-affiche de GFC, PDG et président de Countrywide Financial, une entreprise de racket de prêts 

hypothécaires à risque, a aspiré au moins un demi-milliard de dollars de son entreprise avant qu'elle n'explose, 

et a finalement été condamné à 67 millions de dollars d'amendes par la SEC - en partie payées par l'assureur 

d'indemnisation de Countrywide - avec des accusations criminelles de fraude en valeurs mobilières qui ont 

finalement été abandonnées dans le " règlement " minable. En d'autres termes, le coût de faire des affaires. Des 

dizaines d'autres fraudeurs et escrocs dans cette orgie de malversations bancaires n'ont jamais été amenés dans 

une salle d'audience, n'ont jamais eu à répondre de leurs déprédations et sont restés à leur bureau dans les suites 

C à collecter des primes extravagantes. Les problèmes qu'ils ont causés ont été couverts de billions de dollars 

que nous sommes tous encore en train de chercher. Et, contrairement aux apparences, le système bancaire ne 

s'est jamais vraiment remis. Il est démoralisé en permanence. 

 

La façon dont Barack Obama est entré en fonction en janvier 2009 et s'en est tiré sans rien faire pendant huit ans 

reste l'un des mystères les plus tenaces de la vie sur terre. Peut-être que l'entrée du premier président noir à la 

Maison-Blanche a été un triomphe de justice tellement enivrant que rien d'autre ne semblait plus avoir 

d'importance. Peut-être que M. Obama n'était qu'une patte de chat pour la banqueroute. (On dirait bien, quand 

vos deux premières recrues sont Robert Rubin et Larry Summers). Le fait de ne pas attribuer de pénalités pour 

les mauvais comportements massifs a mis la nation dans une autre situation de fiasco financier, sûrement d'une 

plus grande ampleur que l'explosion de 2008, considérant le paysage actuel de la dette. Il n'y a pas quelques 

observateurs astucieux qui disent avoir senti le souffle chaud de ce monstre dans leur cou ces derniers temps, 

avec toute l'étrange action sur le marché des RePo - 500 milliards de dollars d'injections de " liquidités " en six 

semaines. 

 

Mais voilà un an que le procureur général Bill Barr est arrivé sur les lieux - la scène du crime de RussiaGate et 

de toutes ses retombées trompeuses. L'enquête Mueller s'est révélée être non seulement un échec cuisant, mais 

aussi une partie d'un exercice plus large de mauvaise foi et de sédition pour d'abord empêcher M. Trump de 

gagner les élections de 2016 et ensuite le harceler, l'entraver, le mettre hors d'état de nuire et l'éjecter de son 

poste. Et six mois après la plantation du visage de M. Mueller, le rapport Horowitz, qui retrace de manière 

spectaculaire et détaillée les irrégularités criminelles plus profondes et plus nombreuses dans les agences de 

justice américaines, est publié. De plus, d'énormes quantités de preuves de tout cela sont déjà consignées dans 

des documents publics. Les délais sont bien compris. 

 

Ainsi, une nausée anxieuse s'insinue dans le pays que M. Barr et M. Durham traînent vers un objectif de 

détourner la justice des institutions malades derrière le coup d'État de trois ans - que notre système politique est 

tellement saturé de corruption que rien ne sera autorisé à le nettoyer. Personnellement, je ne souscris pas à ce 

désespoir, et je vais dire pourquoi. Mais je dois aussi dire que si Barr & Durham ne réussit pas à livrer une série 

de mises en accusation, ils mettront une balle dans la tête de cette république. Il n'y aura aucun espoir de rétablir 

la confiance dans le système et le désespoir inspirera de graves violences civiles. 

 

Il devrait être évident que nous sommes bien dans le quatrième tournant de Strauss & Howe, le point culminant 

générationnel d'un grand cycle politique tendant vers l'obscurité et la ruine (et éventuellement la naissance d'un 

nouveau cycle). Mais le Dieu de l'Histoire en devenir est un farceur. Par exemple, dans le quatrième tournant, il 

y a le personnage archétypal qu'ils appellent " le champion gris ", plus précisément un baby-boomer qui émerge 

comme le leader national pour renverser l'obscurité qui s'accumule. Eh bien, vous commandez un Champion 



Gris et le service d'étage cosmique vous envoie un escroc immobilier new-yorkais avec un vocabulaire de vingt-

trois mots, un problème de contrôle des impulsions et une coiffure mystifiante. Il devient extrêmement difficile 

de défendre ce personnage ridicule - sauf que la conduite de ses antagonistes a été bien pire, et probablement 

plus destructrice pour l'expérience américaine de longue date en matière de liberté. 

 

Exactement parce que l'inconduite de M. Trump était si profonde et si large, porter des cas réels devant les 

tribunaux exigera une extrême prudence, surtout si ces cas sont intégrés dans un rap RICO. M. Barr a été 

étonnamment transparent dans ses procédures et ses motivations. Il a clairement indiqué dans des discours 

prononcés l'automne dernier à Notre Dame et à la Société fédéraliste qu'il déplore l'anarchie anarchique des 

efforts de la " Résistance " pour s'engager " dans une guerre visant à paralyser, par tous les moyens nécessaires, 

un gouvernement dûment élu ". Il a déclaré récemment qu'il s'attendait à ce que M. Durham agisse d'ici la fin du 

printemps. Beaucoup sont découragés qu'il n'ait pas intenté de poursuite contre James Comey à la suite d'un 

renvoi antérieur par IG Horowitz dans l'affaire du serveur de courriel Hillary. M. Barr a affirmé que ce n'était 

pas le cas le plus solide contre l'ancien chef du FBI. J'ai cru comprendre que des accusations plus graves étaient 

en attente et qu'il était inutile de présenter des requêtes avec un compte Mickey Mouse plus faible - et peut-être 

même de perdre en cour. J'ai compris. Nous allons devoir attendre et voir. 

 

En attendant, il y a la cérémonie de mise en accusation, qui implique un procès au Sénat pour résoudre les 

accusations. Quelques jours seulement après le vote à la maison - et dans les limbes entre Noël et le Nouvel An 

- personne ne semble savoir ce qui va en résulter. Le président semble désireux d'obtenir un procès au Sénat. 

Ses conseillers pourraient appeler des témoins jusqu'à ce que les vaches rentrent à la maison, et probablement 

faire un excellent travail d'humiliation et de désarmement des forces enragées de la Résistance. Mais le fait de 

faire appel à des gens comme Brennan, Comey, Strzok, McCabe et d'autres pourrait seulement rendre bizarre 

toute poursuite intentée contre eux par M. Durham. Limiter les témoins à l'escroquerie des " dénonciateurs " 

ukrainiens qui a provoqué la mise en accusation - Eric Ciaramella, Michael Atkinson, Adam Schiff - serait un 

divertissement capital, mais cela pourrait aussi rendre les affaires fédérales contre eux plus étranges, un 

correctif nécessaire dans le tableau d'ensemble. 

 

Tout compte fait, quoi qu'il arrive au Sénat, plus c'est bref, mieux c'est, et la solution la plus évidente serait un 

simple rejet sommaire des accusations de la Chambre comme étant sans fondement. Et ensuite une saison de 

patience pendant que les événements se déroulent. Ce qui est en jeu au-delà du brouillard de la tromperie 

concertée et de la mauvaise foi, c'est de savoir si nous allons revenir au principe selon lequel les actions 

entraînent des conséquences, qui est aussi le principe de base de la réalité. L'abandon de ce principe depuis 2008 

a presque détruit les fondations de ce pays. 

 

Quelle est la longévité des batteries de voitures électriques? 

La rédaction 20 décembre 2019 
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Si les voitures électriques demandent moins d’entretien mécanique que les voitures à moteur thermique, si elles 

comportent beaucoup moins de pièces en mouvement, moins de systèmes de refroidissement et n’ont pas de 

boite de vitesses, leur principale pièce d’usure est leur batterie. Comme cette dernière représente environ 40% 

de la valeur du véhicule, la dégradation progressive de ses performances a un impact considérable à la fois sur 

la valeur du véhicule électrique et sur sa durée de vie. 

Une étude récente réalisée par Geotab, une entreprise américaine spécialisée dans l’analyse de la gestion des 

flottes de véhicules, apporte plusieurs enseignements sur cette question. Geotab s’est penché sur la longévité 

des batteries lithium-ion de 6.300 véhicules appartenant à des flottes d’entreprises et à des particuliers et a 

même créé un petit outil de comparaison entre modèles. 

Sans surprise, les conditions d’utilisation et le kilométrage effectué font varier considérablement la dégradation 

d’une batterie. Les recharges fréquentes sur des bornes rapides très puissantes, un usage par temps très chaud, 

une utilisation de la batterie quand elle est très déchargée ou des recharges la portant souvent à 100% de ses 

capacités, accélèrent son vieillissement. 

Il existe aussi des différences importantes selon les marques et les modèles et selon les technologies utilisées sur 

les  batteries lithium-ion pour leur fabrication et plus encore leur refroidissement. Mais la moyenne calculée par 

Geotab ressort a une perte modérée de 2,3%, en moyenne, d’autonomie par an. Cela signifie que sur un véhicule 

ayant une autonomie de 240 kilomètres, il en aura perdu 27 au bout de cinq ans, un peu plus de 10% de ses 

capacités. En revanche une Nissan Leaf aura perdu 20% de ses capacités. La dégradation annuelle moyenne de 

ce modèle est en général plus importante, de 4,5%. Une donnée qui s’explique notamment par le fait que la 

japonaise ne dispose pas d’un refroidissement liquide actif de sa batteries mais passif à air qui est moins 

efficace. Une Chevrolet Volt affiche une performances identique à celle d’une Nissan Leaf et une BMW i3 

également. 

Hautes températures et recharges rapides 

Quelques exemples cités par Geotab montrent aussi que la longévité des moteurs électriques et de leurs batteries 

peut être importante. Une société américaine de location de véhicule possède, par exemple, une Tesla Model X 

de 2016 avec 531.000 kms au compteur qui a perdu 23% de sa capacité de charge, son autonomie s’est réduite 

de 420 à 320 kms. 

Parmi les surprises de l’étude, il y a le fait que le froid n’est pas la variable la plus dangereuse pour les batteries. 

S’il diminue fortement leurs performances jusqu’à les réduire de moitié avec des températures inférieures à zéro 

degré Celsius, il ne dégrade pas les cellules comme le font les hautes températures. C’est la chaleur qui est le 
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principal ennemi des batteries et explique pourquoi elles ont toutes des systèmes de refroidissement plus ou 

moins performants. Geotab a clairement remarqué que les véhicules électriques se trouvant dans des régions 

chaudes des Etats-Unis avaient des batteries qui s’usaient plus vite que la moyenne. 

Dernier point essentiel pour la durée de vie d’une batterie lithium-ion et le maintien de ses performances, la 

façon dont elle est rechargée. Ce qui abîme le plus rapidement ces cellules, est la recharge fréquente à forte 

puissance. C’est-à-dire l’utilisation des bornes rapides de type Supercharger de Tesla ou de Ionity. Ce n’est pas 

un hasard si Tesla conseille à ses clients d’éviter d’utiliser souvent les bornes rapides et de privilégier la 

recharge lente par courant alternatif et de rester dans la zone de charge de la batterie de 20% à 80%. Mais s’il ne 

faut pas utiliser les bornes rapides et puissantes et s’il ne faut pas recharger les batteries à leur maximum, cela 

ne va pas faciliter l’adoption, déjà difficile, des voitures électriques à batteries, par le grand public. 

AUSTRALIE : IL Y A LE FEU 
27 Décembre 2019 , Rédigé par Patrick REYMOND 

… à la mine de charbon. 

Le prix du charbon thermique (destiné aux centrales) s'est effondré. Et pas qu'un peu. De 100.73 USD à 66.20. 

Et le charbon sidérurgique a suivi une courbe similaire. 

Cette baisse a provoqué aux USA, 7 dépôts de bilan chez les charbonniers. 

La demande s'effondre aux USA, en Europe, pesant sur la demande et les prix. En Chine, on substitue la 

production locale, aux importations, et le tassement de la demande d'électricité en Inde, nuit à la demande de 

charbon. 

Les recettes, donc, chutent, de 26 milliards de $ (australiens) à 20.6 et il est prévu 18.8 milliards en 2020. 

D'une manière générale, la chute de la demande (- 3 %) de l'électricité provenant des centrales thermiques au 

charbon en 2019 a totalement déstabilisé le marché du charbon. 

Pauvres petites entreprises capitalistes, incapables de vivre autre chose que de la croissance. Là aussi, biais 

cognitif. Pour eux, une croissance de 40 ans d'âge, c'était "normal". 

Le ciblage du charbon australien par la Chine, répond à 2 critères. il est évident que c'est la crise en Chine, et 

faire creuser les mineurs, ça occupe du monde. Ensuite, il y a volonté de désolidariser les USA de sa colonie 

australienne. 

De plus, autre problème à signaler, dans un marché en régression, ou en moindre augmentation, l'ouverture 

d'autres mines, les fragilisent toutes. Mais le coup est parti. 

Et surtout, ne pas oublier que l'Australie, c'est le trou du cul du monde, loin de tout. Et question transport, ça 

pèse lourd. 

C'EST DU LOURD !  

Contrairement à la cervelle de journaliste, obligatoirement très légère, pas encombré de culture, ni de sens 

commun. 
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On nous parle de fusillade à l'arme lourde. Bon. 

En général, une fusillade, c'est pas à l'arme lourde, et le 5.56 ou le 7.62, cela ne provient pas d'une arme lourde 

mais plutôt d'une arme genre kalashnikov. 

D'ici à ce que dans les banlieues, on tire à la Poulemiot Maksima obraztsa 1910 goda, qui elle est une arme 

lourde, il y a encore une marge, ne serait ce que par le caractère peu pratique de la bête pour les voyous. Même 

ne tirant "que" du 7.62, elle est sur affut et sur roues... 

Là aussi, une lacune éducative... euh... lourde, est visible chez les journaleux. Comme son nom l'indique, une 

arme lourde, c'est lourd à porter, et en général, d'un calibre plus conséquent que le calibre Otan ou pacte de 

Varsovie. 

Mais ça fait plus mieux bien dans l'article. 

DIVAGATIONS...  

Quand je vous dit qu'il existe des paumés qui ne savent même pas dans quel monde ils vivent. 

On est capable, à l'heure actuelle, de nous pondre un article disant : "La France ne construit pas assez de 

logements". En plus, pour l'écrire, des années d'études supérieures sont nécessaires, ce qui fait de l'auteur, 

forcément, quelque sensé être intelligent, mais visiblement, totalement inculte. 

Y a t'il une vie pour lui, au delà du périphérique parisien ??? 

Et sans doute, pour lui, le vote Macron est une évidence. Ou alors socialiste. Voir LR... 

J'ai dans la tête les paroles d'Ivan Illitch. Les études rendent stupides. 

Qu'est-ce qu'ils savent ? Les États-Unis et la Russie ont tous deux 

élaboré des plans pour faire face à l'arrivée d'astéroïdes 

par Michael Snyder le 27 décembre 2019 

 

 
Lorsque les Russes prennent des mesures décisives, c'est généralement pour une raison.  Comme vous le verrez 

ci-dessous, les Russes ont soudainement décidé qu'il était temps de créer une organisation qui sera chargée de 

détecter, de suivre et éventuellement de détruire les astéroïdes entrants.  Est-ce qu'ils font cela maintenant parce 

qu'ils ont finalement décidé que c'est une bonne idée, ou est-ce que quelque chose a attiré leur attention ?  Bien 
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sûr, il est peu probable qu'ils l'admettent publiquement s'ils en viennent à la conclusion qu'une gigantesque 

roche spatiale se dirige directement vers nous.  Tout comme le gouvernement américain, le gouvernement russe 

est très intéressé par le maintien de l'ordre social, et il retarderait donc probablement le plus longtemps possible 

la communication au public de l'impact potentiel d'un astéroïde. 

  

 

Dans la vie, ce que les gens font est beaucoup plus important que ce qu'ils disent, et le nouveau centre que les 

Russes viennent de créer ne se contentera pas de regarder des roches spatiales géantes.  Selon le Futurisme, 

cette nouvelle organisation sera chargée de s'assurer " qu'ils n'entrent pas en collision avec la Terre "... 

 

    L'agence spatiale russe Roscosmos est en train de créer un centre consacré à la surveillance des météores, 

des comètes et des astéroïdes afin de s'assurer qu'ils n'entrent pas en collision avec la Terre - même si cela 

signifie qu'ils doivent exploser dans l'espace. 

 

    " Dans le cadre de la création d'un système de surveillance et d'un support d'information pour la sécurité des 

activités spatiales dans l'espace proche de la Terre, nous prévoyons de lancer le Centre russe pour les petits 

corps célestes, dont la tâche principale sera de détecter et de suivre les corps célestes qui s'approchent de la 

Terre ", a déclaré Igor Bakaras, un haut responsable de la filiale de Roscosmos, TsNIIMash, à l'agence de 

presse russe Spoutnik. 

 

Personne ne peut certainement reprocher aux Russes d'avoir alloué des ressources à cette fin. 

 

Notre système solaire est rempli de roches spatiales géantes potentiellement dangereuses, et un impact 

suffisamment important pourrait littéralement mettre fin à notre civilisation. 

 

Mais pourquoi maintenant ? 

 

Selon une source d'information britannique, cette nouvelle organisation va évaluer s'il est préférable de "détruire 

les objets célestes ou de les diriger vers de nouvelles trajectoires et de les éloigner de la Terre"... 

 

    Roscosmos, l'équivalent russe de la Nasa, veut déterminer s'il est possible de détruire les objets célestes ou 

de les diriger vers de nouvelles trajectoires et de les éloigner de la Terre. 

 

    Pour cela, il pourrait s'agir d'enfoncer un engin à impact cinétique dans la roche ou d'utiliser un satellite 

pour le traîner sur une nouvelle trajectoire. On pourrait aussi envoyer des bombes nucléaires dans l'espace 

pour faire exploser les roches. 

 

    Un nouveau département du Roscosmos, le Centre russe des corps célestes, sera chargé de chercher dans 

l'espace les comètes et les astéroïdes qui s'approchent de la Terre. 

 

Encore une fois, personne ne peut contester la valeur d'un projet aussi important, mais la NASA ne fait-elle pas 

déjà tout cela ? 

 

Les Russes ne pourraient-ils pas se contenter de laisser les Américains faire tout le travail ? 

 

J'aimerais que quelqu'un pose cette question à Vladimir Poutine. 

 



Et ce geste soudain des Russes arrive juste un an après que les USA aient publié une "Stratégie nationale de 

préparation aux objets proches de la terre et un plan d'action"... 

 

    En 2018, le Bureau de la politique scientifique et technologique de la Maison Blanche a publié un nouveau 

rapport intitulé " Stratégie et plan d'action nationaux de préparation aux objets géocroiseurs ". 

 

    Ce document de 18 pages décrit les mesures que la NASA et la Federal Emergency Management Agency 

(FEMA) prendront au cours des dix prochaines années pour empêcher les astéroïdes dangereux de frapper la 

Terre et pour préparer le pays aux conséquences éventuelles d'un tel événement. 

 

Peut-être que les responsables américains ont soudainement décidé l'année dernière que le fait d'avoir un plan 

pour l'arrivée de roches spatiales géantes était une excellente idée, et peut-être que les Russes ont décidé que 

c'était une si bonne idée qu'ils devraient nous copier. 

 

Ou peut-être que les deux gouvernements savent quelque chose qu'ils ne nous disent pas encore. 

 

Bien sûr, la vérité est que la NASA n'a même pas encore identifié la plupart des roches spatiales géantes qui 

flottent dans l'espace.  Par exemple, en juillet dernier, un très gros astéroïde a failli nous frapper... 

 

    Un astéroïde de 427 pieds de large a sifflé à moins de 45 000 miles de la Terre jeudi. 

 

    Bien que cela puisse sembler loin, 45 000 miles est ce que les astronomes considèrent comme un rasage de 

près : C'est moins de 20% de la distance entre la Terre et la Lune. C'est le scénario le plus proche d'un " 

Armageddon " que nous ayons eu depuis au moins quelques années. 

 

Si cet astéroïde avait réellement frappé notre planète, cela aurait été la pire catastrophe que nous ayons jamais 

vue, et de loin. 

 

Et d'après des emails ayant fait l'objet d'une fuite, les responsables de la NASA n'en ont eu connaissance que la 

veille de son apparition... 

 

    Voyageant à 55 000 km/h et mesurant 426 pieds par 187 pieds (130m x 57m), la NASA a réalisé que l'OK de 

2019 n'arriverait que 24 heures avant son passage. 

 

    Les experts disent que s'il avait frappé, il aurait dévasté une ville entière comme Londres avec plus de 30 fois 

l'énergie de l'explosion atomique d'Hiroshima. 

 

La vérité est donc que nous pourrions être frappés par un rocher spatial géant à tout moment, et aucun d'entre 

nous ne peut avoir la moindre idée qu'il est même à venir. 

 

Cela étant dit, les scientifiques connaissent quelques astéroïdes énormes qui pourraient poser des problèmes 

majeurs au cours de la prochaine décennie. 

 

Le premier dont je veux parler est le FT3 de 2007.  Ce n'est pas un nom fantaisiste, et on ne sait pas grand-chose 

sur cet astéroïde, mais il semble qu'il y ait une chance qu'il " puisse frapper la planète le 2 octobre 2024 "... 

 

    Dans le cas du FT3 de 2007, Sentry a signalé que l'astéroïde pourrait frapper la Terre entre les années 2024 

et 2116. Au cours de ces années, Sentry a enregistré un total de 164 impacts potentiels sur la Terre causés par 



l'astéroïde. Comme le souligne le système de surveillance, il est possible que l'astéroïde 2007 FT3 frappe la 

planète le 2 octobre 2024. 

 

En passant, Rosh Hashanah commence le soir du 2 octobre 2024.  Je ne sais pas si c'est important, mais j'ai 

pensé que j'allais jeter ça là-bas. 

 

Selon la NASA, cet astéroïde frapperait à une vitesse d'environ 46 000 miles par heure, et il "créerait un cratère 

de plusieurs miles de long"... 

 

    D'après les données recueillies par Sentry, l'astéroïde a un diamètre estimé à environ 1 115 pieds, ce qui le 

rend presque aussi haut que l'Empire State Building. Le système de surveillance a noté qu'il pourrait faire une 

brèche dans l'atmosphère terrestre et frapper la planète à une vitesse d'environ 46 000 milles à l'heure. 

 

    Étant donné la vitesse et la taille de l'astéroïde, il est certainement capable de causer des niveaux élevés de 

destruction s'il finit par entrer en collision avec la Terre. Lors de l'impact, il créerait un cratère de plusieurs 

kilomètres de long. L'énergie libérée par l'explosion de l'astéroïde serait assez puissante pour raser une ville 

entière ainsi que les zones avoisinantes. 

 

Le FT3 2007 ne fait pas du tout l'objet de beaucoup de publicité, mais un astéroïde légèrement plus gros qui 

pourrait potentiellement nous frapper en 2029 attire beaucoup plus l'attention. 

 

Le 13 avril 2029, on prévoit qu'Apophis passera devant notre planète à une distance qui est "dix fois plus proche 

que la lune".  Ce qui suit vient de Wikipédia... 

 

    L'approche la plus proche connue d'Apophis a lieu le 13 avril 2029, lorsque l'astéroïde se trouve à une 

distance d'environ 31 000 kilomètres de la surface de la Terre. Cette distance, d'une largeur d'un cheveu en 

termes astronomiques, est dix fois plus proche que la lune, et même plus proche que certains satellites 

artificiels[23]. Ce sera l'astéroïde le plus proche de sa taille dans l'histoire connue. À cette date, il deviendra 

aussi brillant que la magnitude 3,1[22] (visible à l'œil nu depuis les zones rurales ainsi que les zones 

suburbaines plus sombres, visible avec des jumelles depuis la plupart des endroits)[24]. L'approche rapprochée 

sera visible depuis l'Europe, l'Afrique et l'Asie occidentale. Pendant l'approche, la Terre perturbera Apophis 

d'une orbite de classe Aten avec un demi-grand axe de 0,92 UA à une orbite de classe Apollo avec un demi-

grand axe de 1,1 UA. 

 

La NASA insiste sur le fait que cela ne nous touchera pas, mais d'autres chercheurs indépendants sont 

sceptiques. 

 

Et si Apophis ne nous touche pas, la NASA a listé dix autres dates futures où il pourrait potentiellement... 

 

    12 avril 2060 

    11 avril 2065 

    12 avril 2068 

    10 octobre 2068 

    13 avril 2076 

    Le 13 avril 2077 

    Le 13 avril 2078 

    10 octobre 2089 

    13 avril 2091 



    14 avril 2103 

 

En Russie, ils sont tellement préoccupés par cet astéroïde qu'ils ont "développé des missiles balistiques 

intercontinentaux qui visent à détruire l'astéroïde Apophis"... 

 

    Dans ce qui semble être un discours d'ascenseur pour une suite d'Armageddon, les scientifiques russes ont 

annoncé qu'ils ont développé des missiles balistiques intercontinentaux qui visent à détruire l'astéroïde 

Apophis, qui va passer sur Terre en 2036. 

 

    Aussi appelé 99942 Apophis, il mesure 210-330 mètres (690-1080 pieds) de diamètre. Selon un article de 

l'astronome Phil Plait paru dans Slate, une rencontre avec la Terre signifierait des moments moins amusants 

pour notre planète ; " elle libérerait l'énergie équivalente à l'explosion de plus d'un milliard de tonnes de TNT, 

soit au moins 20 fois plus que la plus grosse bombe nucléaire jamais détonée ! 

 

Les scientifiques russes ont également averti qu'Apophis pourrait avoir "des centaines d'occasions de frapper la 

Terre au cours du prochain siècle". 

 

Mais pour l'instant, les scientifiques américains et russes nous assurent que tout va bien et qu'il n'y a pas de 

raison de paniquer. 

 

Vous les croyez ? 

 

Peut-être qu'ils nous disent la vérité. 

 

Peut-être qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter du tout. 

 

Mais bien sûr, les deux gouvernements ont une longue expérience de la vérité, et ce ne serait pas une surprise 

s'ils n'étaient pas tout à fait honnêtes avec nous. 

 

Mon problème avec la croissance 

Par Jean-Marc Vittori Publié le 24 déc. 2019 Les Echos.fr 

Nous voulons une croissance plus forte. Mais cette croissance fait monter la température de la planète. Si 

nous ne parvenons pas à la verdir, la décroissance deviendra le seul choix possible. 

 

https://www.lesechos.fr/@jean-marc-vittori


En cette ère de doutes et de renouveau, je dois faire un aveu : j'ai un vrai problème avec la croissance. 

Je passe un temps fou à pister cette croissance. A guetter les moindres soubresauts de l'activité économique, à 

soupeser espoir d'accélération et risque de chute, à débattre des limites flagrantes et des avantages 

incontestables de ce bon vieux produit intérieur brut. Et en même temps… ces efforts me semblent parfois 

dérisoires à côté du risque majeur d'une planète en surchauffe. Pis encore : cette croissance tant désirée est aussi 

un poison. Les points de production supplémentaires fabriquent des degrés en plus. 

Bioéconomie 

A vrai dire, j'oscille depuis toujours entre avers et revers de la croissance. Je suis né dans les Trente Glorieuses, 

quand la production progressait de 5 % par an. Economiste statisticien, mon père avait décortiqué les ressorts de 

la croissance française aux côtés d'Edmond Malinvaud. A l'adolescence, je me suis passionné pour « Les 

Limites de la croissance », le fameux rapport du club de Rome, à travers « Le Nouvel Observateur ». Et je fis 

par curiosité un tour sur la péniche abritant le QG de René Dumont, premier candidat écologiste à une élection 

présidentielle en 1974. 

Etudiant, j'ai été marqué par René Passet, un professeur qui cherchait à inventer une bioéconomie où les 

ressources renouvelables tenaient une place majeure. Journaliste, j'ai commencé par la conjoncture et donc les 

chiffres trimestriels du PIB. J'ai eu par la suite la chance d'interviewer le grand théoricien américain de la 

croissance Robert Solow (bien après son prix Nobel) et l'un de ses successeurs, Paul Romer (bien avant son 

Nobel). J'ai aussi rencontré des sonneurs d'alarme comme Jean-Marc Jancovici. Et quand « Les Echos » m'ont 

offert fin 2008 un espace pour une chronique hebdomadaire, en pleine tourmente financière, j'ai débuté par « la 

vengeance des stocks ». Obsédés par les flux de la croissance, nous en oublions leur impact sur les stocks - de 

dette, de ressources naturelles, d'équilibre climatique. 

Aspiration profonde de l'homme 

Nous avons certes d'excellentes raisons de vouloir la croissance. Elle donne du pouvoir d'achat et des emplois. 

Son argent permet de financer plus facilement dépenses publiques et protection sociale. Une autre raison est 

encore plus fondamentale. « La croissance apparaît bien comme une disposition propre aux humains », 

estime  l'économiste Daniel Cohen . Le bond de la production depuis deux siècles n'est pas seulement 

l'événement le plus important de toute l'histoire économique. Il vient aussi d'une aspiration profonde de 

l'homme, qui remonte sans doute à une époque où il manquait de tout. 

Mais comme le disait un autre économiste, Kenneth Boulding, « Quiconque croit qu'une croissance 

exponentielle peut continuer pour toujours dans un monde fini est soit un fou soit un économiste. » Aujourd'hui, 

nous ne pouvons plus nier les effets redoutables de cette croissance. L'accélération de la hausse des 

températures, sans précédent depuis des centaines de millions d'années, emporte les doutes.  Les jeunes 

proclament leur inquiétude avec de plus en plus d'insistance. Même les grands patrons américains se sont 

engagés à « protéger l'environnement en adoptant des pratiques soutenables » ( déclaration sur la raison d'être 

des entreprises , lancée par la Business Rountable en août 2019). 

Efficacité énergétique 

Ici, la prévision est simple. Il n'y a que trois scénarios. Soit nous allons gaiement vers ce qui ressemble de plus 

en plus à une catastrophe assurée. Soit nous organisons la décroissance, pour reprendre le terme forgé par le 

Français André Gorz au début des années 1970. Soit nous inventons les chemins d'une croissance verte. 

Depuis Thomas Malthus, l'économiste anglais du XIXe siècle qui prédisait une famine inéluctable, les 

prophètes de malheur ont tous eu tort. La vraie question est celle du découplage. Pouvons-nous produire plus en 

https://www.albin-michel.fr/ouvrages/le-monde-est-clos-et-le-desir-infini-9782226316745
https://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/quand-les-etudiants-inventent-le-chantage-a-lecologie-150605
https://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/quand-les-etudiants-inventent-le-chantage-a-lecologie-150605
https://opportunity.businessroundtable.org/wp-content/uploads/2019/12/BRT-Statement-on-the-Purpose-of-a-Corporation-with-Signatures.pdf
https://opportunity.businessroundtable.org/wp-content/uploads/2019/12/BRT-Statement-on-the-Purpose-of-a-Corporation-with-Signatures.pdf


consommant moins de ressources, en émettant moins de gaz à effet de serre ? Il est facile de voir le verre à 

moitié plein. En un demi-siècle, nous avons accru notre efficacité énergétique d'un tiers : pour un dollar ou un 

euro de production, la planète émet un tiers de CO2 en moins. Des pays avancés comme la France ont 

largement réduit leurs émissions de gaz à effet de serre. Même les Etats-Unis ont amorcé le retournement. Mais 

la production mondiale a explosé. D'où le verre aux trois-quarts vide : pendant le même demi-siècle, les 

émissions de CO2 ont triplé. 

Capitalisme canalisé 

Dans son dernier livre (1), Andrew McAfee, chercheur au Massachusetts Institute of Technology, explore le 

découplage en insistant sur la dématérialisation de la production, avec le passage de l'industrie aux services. Il 

croit aux « cavaliers de l'optimisme » : un progrès technique persistant, une opinion publique consciente et 

exigeante, la puissance d'un capitalisme canalisé vers la production propre, et un Etat guidant efficacement dans 

la bonne direction. Tim Jackson (2), de l'université anglaise du Surrey, affirme au contraire qu'il faut 

abandonner la croissance pour espérer sauver une forme de prospérité. Dans un cas comme dans l'autre, il 

faudra pousser les leviers du changement à fond. 

En attendant, je continuerai à décrypter les secousses de la croissance. Difficile de s'en désintéresser quand on 

voit combien nos sociétés ont été bousculées par la simple stagnation du pouvoir d'achat au cours de la dernière 

décennie. Mais je guetterai avec au moins autant d'attention les avancées vers une croissance plus saine. 

(1) « More from Less », Scribner, 2019 

(2) « Prospérité sans croissance », De Boeck, 2017 

Prochaine chronique mardi 7 janvier. 
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https://www.youtube.com/watch?v=pfQcBhG01Qo&feature=emb_logo 
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Le commerce de détail US a continué de s’effondrer en 2019, 

attendez-vous à ce que ce secteur vive une année 2020 apocalyptique ! 

Source: zerohedge Le 28 Déc 2019 

 

Plus de 9300 commerces de détail ont mis la clé sous la porte cette année aux Etats-Unis. Alors que l’année 

2020 approche à grand pas, la plupart s’attendent à ce que l’effondrement de ce secteur se poursuive en 2020. 

 

Alors que l’on nous rabâche sans cesse que le gens consomment énormément et que les dépenses des ménages 

américains restent à un niveau très élevé, paradoxalement, les commerces de détail n’arrêtent pas de fermer et 

de manière permanente. En fait, le nombre de fermetures de commerces de détail vient d’atteindre un nouveau 

sommet historique en 2019, à un moment où tous nos experts financiers continuent d’affirmer que les dépenses 

des consommateurs restent très élevées. Payless ShoeSource a déposé le bilan en février et a annoncé son 

intention de fermer 2500 de ses magasins, ce qui pourrait être la plus grande liquidation de l’histoire. 

Certaines de ces sociétés vont continuer de fermer leurs magasins en 2020. En outre, d’autres entreprises très 

connues devraient également annoncer des fermetures courant 2020. Selon le Moltley Fool, toutes ces 

fermetures ne sont pas compensées par l’ouverture de nouveaux magasins, car seulement 3500 magasins ont 

ouvert leurs portes en 2019. Ce chiffre représentant le nombre d’ouvertures a été publié en octobre et est 

sûrement plus important au moment où je rédige cet article, mais pas assez élevé pour compenser les 9300 

fermetures de l’année 2019. 

 

Un analyste de B. Riley FBR dit que le secteur du commerce de détail est surchargé de magasins et que la 

déconfiture dans ce secteur pourrait très bien se poursuivre au cours 18 à 24 mois prochains mois. 

 

Selon le site « Retail Dive », l’analyste Scott Carpenter considère que jusqu’à 30% de la surface des commerces 

de détail cesserait d’exister sous sa forme actuelle, alors que les tendances d’achat des consommateurs 

aujourd’hui, changent et s’orientent de plus en plus vers les achats en ligne. 

Les dégâts les plus visibles sont dans les centres commerciaux. Le fait de voir moins de clients dans les allées 

des immenses centres commerciaux américains, les exploitants envisagent déjà des mesures sérieuses pour 

anticiper l’inévitable. Le groupe Simon Property Group envisage d’aider les détaillants en grande 

difficulté, en utilisant une partie de ses 6,8 milliards de dollars de liquidités pour essayer de maintenir à flot les 

locataires d’espaces commerciaux – Motley Fool. 

Bien qu’il y ait quelques détaillants qui s’en sortent et qui vont probablement continuer de se développer, de 

nombreux autres détaillants sont en grande difficulté financière, ce qui les met également au bord de la faillite. 

Alors que l’effondrement sans précédent du commerce de détail va se poursuivre au cours des 2 prochaines 

années, attendez-vous à de plus en plus de fermetures dans cette industrie. 

https://www.zerohedge.com/personal-finance/retail-apocalypse-isnt-over-more-store-closures-expected-2020
https://www.businessinsider.com/payless-files-for-bankruptcy-closes-all-stores-2019-2
https://www.businessinsider.com/payless-files-for-bankruptcy-closes-all-stores-2019-2
https://www.fool.com/investing/2019/10/03/the-retail-apocalypse-may-last-2-more-years.aspx
https://www.fool.com/investing/2019/10/03/the-retail-apocalypse-may-last-2-more-years.aspx
https://www.fool.com/investing/2019/08/14/should-shopping-malls-be-bailing-out-ailing-retail.aspx
https://www.fool.com/investing/2019/08/14/should-shopping-malls-be-bailing-out-ailing-retail.aspx
https://www.fool.com/investing/2019/10/03/the-retail-apocalypse-may-last-2-more-years.aspx


A l’avenir, les taux d’intérêt atteindront probablement 20%,… et les 

devises zéro !  

Source: or.fr Le 27 Déc 2019 

 

Les taux d’intérêts étaient au-dessus de 15% dans les années 1970 et au début des années 1980, au Royaume-

Uni et aux États-Unis, par exemple. Il est probable que nous voyions à nouveau ces niveaux, et des niveaux 

encore plus élevés si les emprunteurs souverains et privés font défaut, ce qui est fort probable. L’impression 

monétaire illimitée, qui aura certainement lieu, constitue aussi une forme de défaut, vu que la devise devient 

alors sans valeur. 

 

Les devises atteindront Zéro 

Les devises entameront bientôt leur mouvement final vers le bas. Il n’est pas facile de prédire quelle devise 

gagnera cette course, mais cela pourrait bien être le dollar, étant donné qu’il s’agit de la devise la plus 

surévaluée. Mais cela ne sert à rien de mesurer une devise papier contre une autre, puisqu’elles sont toutes 

susceptibles d’atteindre leur valeur intrinsèque de zéro. 

Ponzi Economy: La dette américaine a été multipliée par 1882 en 100 

ans !  

Source: or.fr   Le 27 Déc 2019 

https://or.fr/actualites/plus-grand-transfert-richesse-histoire-1233
https://or.fr/actualites/plus-grand-transfert-richesse-histoire-1233
https://www.businessbourse.com/wp-content/uploads/2019/04/fed_funds_1955_2019.jpg


 

En 1913, la dette totale des États-Unis s’élevait à 39 milliards $. Aujourd’hui, elle se situe à plus de 73 433,638 

milliards $, soit 1882 fois plus. Mais cela n’est qu’une partie de l’histoire. En 1913, il n’y avait pratiquement 

aucun passif non capitalisé. Aujourd’hui, ils représentent 130 000 milliards $. Alors, en ajoutant la dette aux 

passifs non capitalisés, on obtient un passif total de 203 433,638 milliards $. 

 

En 1913, le ratio dette/PIB américain était de 150%. Aujourd’hui, en incluant les passifs non capitalisés, cela 

nous donne presque 1 000%. Voilà le fardeau qui pèse sur les Américains ordinaires, un fardeau qui brisera les 

Américains et l’économie américaine, ainsi que le dollar. 

Tandis que les gens ordinaires sont aux prises avec des dettes qu’ils ne pourront jamais rembourser, les 

banquiers et l’élite, le fameux 1%, ont fait des profits en (ab)usant de l’effet de levier que l’expansion de crédit 

a créé et, ainsi, amassé d’immenses fortunes. 

 

C’est pourquoi nous avons cette énorme inégalité de richesse. Les gens ordinaires n’ont pas encore réalisé qu’ils 

sont responsables de cette dette. Bien sûr, ils ne la rembourseront jamais, et personne d’autre ne le fera. Les 

gouvernements essaieront de régler le problème en imprimant encore plus de monnaie, exacerbant ainsi le 

problème. Cela conduira à une inflation élevée qui mutera en hyperinflation, quand les taux d’intérêt atteindront 

15-20%, voire plus. À ce moment-là, les banques centrales auront perdu le contrôle de leur manipulation des 

taux d’intérêt. 

 

Le monde découvrira alors que l’impression monétaire n’a aucun effet, étant donné que la monnaie imprimée ne 

pourra jamais créer de richesse. 

10 choses qui viennent de se produire en Amérique pendant les fêtes 

de fin d'année et qui vous feront craquer 

par Michael Snyder le 26 décembre 2019  

 

 

https://fred.stlouisfed.org/series/TCMDO
https://fred.stlouisfed.org/series/TCMDO


Tout est génial en Amérique, n'est-ce pas ?  Après tout, le nouveau film Star Wars vient de sortir, le prix des 

actions vient d'atteindre un nouveau record et les Américains ont dépensé plus d'argent en cadeaux de Noël cette 

année que jamais auparavant.  Selon certains, c'est la meilleure période de toute l'histoire américaine, et les 

années qui nous attendent seront encore meilleures.  Bien sûr, si vous êtes assez crédule pour croire qu'il y a un 

pont géant en Californie que j'aimerais vous vendre.  Nous vivons à une époque où notre société s'effondre 

littéralement tout autour de nous, et ce n'est pas en consacrant encore plus d'argent à nos problèmes qu'on va les 

régler.  Comme je l'ai noté l'autre jour, " le taux de suicide est à un niveau record, nous luttons contre la pire 

crise de la drogue de notre histoire, selon le CDC plus de 110 millions d'Américains ont une MST, et nous 

avons le pourcentage le plus élevé d'enfants vivant avec un seul parent de toutes les nations du monde ".  En 

d'autres termes, quiconque tente de faire valoir que c'est un âge d'or dans l'histoire de l'Amérique est plus qu'un 

peu délirant. 

 

Oui, le marché boursier a grimpé en flèche ces derniers jours, et c'est une bonne chose. 

 

Mais les investisseurs versent leur argent dans les actions parce qu'ils croient que l'Amérique a un avenir 

extrêmement brillant. 

 

Lorsque cet optimisme disparaîtra, les cours boursiers s'effondreront, et alors de quoi devrons-nous nous vanter 

? 

 

Partout autour de nous, le tissu de notre société se détériore, et notre déclin semble s'accélérer chaque mois. 

 

Dans cet article, je vais partager avec vous d'autres exemples de notre déclin sociétal étonnant.  Voici 10 choses 

qui viennent de se produire en Amérique pendant la période des fêtes et qui vous feront craquer... 

 

#1 Deux vrais grincheux essayaient de ruiner les vacances du plus grand nombre de personnes possible à 

Roseville, en Californie, avant que la police ne les rattrape.  Selon un rapport des médias, ils ont été pris " avec 

environ 100 paquets volés " dans leur camionnette : Deux hommes sont derrière les barreaux après avoir été 

trouvés avec environ 100 paquets volés à Roseville, selon le département de police de Roseville. 

 

#2 Ceci est connu comme "la saison des dons", mais un gars de 65 ans au Colorado a décidé qu'il serait plus 

amusant de le faire avec l'argent des autres : Lundi, juste après midi, un homme de 65 ans est entré dans une 

banque du centre-ville de Colorado Springs, Colorado, et a volé des milliers de dollars avant de courir dehors et 

de jeter l'argent en l'air en criant "Joyeux Noël !" 

 

#3 Parlant du Colorado, un groupe d'élèves du secondaire a récemment été forcé de réciter des poèmes qui 

contenaient un culte de Moloch.  Apparemment, toute cette histoire de "séparation de l'église et de l'état" ne 

s'applique pas aux divinités païennes : Une école à Steamboat Springs est sous surveillance après qu'un parent 

ait rapporté un devoir dans lequel les élèves devaient réciter des poèmes sexuellement explicites et/ou de 

mauvais goût qui incluent l'adoration de la divinité païenne Moloch ainsi que la transmission du sujet des 

"sextos" dans la société - qui a été attribué aux élèves de onzième année sans le consentement des parents. 

 

#4 Considérant le fait que les rues de San Francisco sont constamment jonchées de déchets humains, un sans-

abri a décidé qu'il doit être acceptable de déféquer au milieu d'une épicerie aussi : La photo montre un homme 

échevelé dans un chignon d'homme avec son pantalon autour des genoux, des excréments clairement visibles 

sur le sol près d'un présentoir de chips alors qu'il se préparait à essuyer. 

 



#5 Ne laissez pas vos enfants entendre ça ou vous le regretterez.  Pendant le temps des fêtes, les " lance-pètes " 

sont devenus l'un des jouets les plus populaires en Amérique : La puanteur du lance-pétards, "bien 

qu'incroyablement précise ... est organique, à base de plantes, ne se prend pas dans le tissu et se dissipe en 

quelques minutes", dit Andrew Yanofsky, directeur de la marque WowWee, au Post. 

 

#6 Ce ne serait pas les vacances à moins que "Florida man" ne fasse quelque chose de vraiment fou.  Dans le 

cas présent, un homme de Floride essayait d'enfoncer la porte d'une salle de bain avec une hachette : Un homme 

de Shalimar est accusé d'avoir essayé d'attaquer un autre homme avec une hachette après avoir utilisé l'arme et 

ses pieds pour défoncer la porte d'une salle de bain. Le bureau du shérif du comté d'Okaloosa a arrêté Jason 

Godwin, 39 ans, le jour de Noël, pour voies de fait graves avec une arme mortelle sans intention de tuer et 

négligence coupable. 

 

#7 Vous avez peut-être été en sécurité, au chaud et bien nourri pendant les fêtes, mais plus d'un demi-million 

d'Américains n'avaient pas de maison du tout : Alors que des millions d'Américains célèbrent Noël cette année 

avec leurs proches, en découpant de la dinde et en partageant des cadeaux, d'autres n'ont pas cette chance. Selon 

le ministère du logement et du développement urbain, plus d'un demi-million d'entre nous passeront Noël dans 

les rues. L'organisme gouvernemental estime que chaque jour, environ 553.000 Américains sont sans abri. Un 

tiers d'entre eux sont des familles avec de jeunes enfants. Les Afro-Américains et les personnes handicapées 

sont particulièrement susceptibles de devenir des sans-abri. 

 

#8 Un rappeur de Los Angeles a décidé que la meilleure façon de s'attaquer au problème des sans-abri était de 

grimper au sommet d'un grand immeuble et de jeter de l'argent aux sans-abri vivant sur Skid Row afin qu'ils 

puissent se battre pour l'obtenir : Le rappeur de 22 ans connu sous le nom de Blueface a grimpé à bord d'un 

SUV Mercedes noir dans Skid Row avant de jeter l'argent d'un sac pendant que des dizaines de personnes en 

bas se bousculaient pour attraper l'argent volant et le ramasser au sol. L'artiste, dont le vrai nom est Jonathan 

Michael Porteris, est connu pour le tatouage de Benjamin Franklin sur la joue et une poignée de titres à succès 

qui ont atteint un statut viral ces dernières années. 

 

#9 Offrir un service de garde aux parents qui travaillent est apparemment très lucratif si on les emballe comme 

des sardines.  Lorsque la police a récemment enquêté sur une résidence suspecte à Colorado Springs, elle a 

trouvé 26 enfants et deux travailleurs adultes cachés derrière " un faux mur " : Ne trouvant aucun enfant, les 

agents ont parlé à Faith qui, selon Sokolik, "a refusé de coopérer". Alors qu'ils étaient encore dans la maison, les 

agents ont dit avoir entendu le bruit des enfants, a dit M. Sokolik. Finalement, ils ont trouvé " un faux mur " 

menant à un sous-sol aménagé, où ils ont découvert 26 enfants - 20 de plus que ce que le permis autorisait - tous 

âgés de moins de 3 ans, et deux adultes, selon la police. 

 

#10 Ce dernier point de la liste devrait définitivement vous briser le coeur.  Pour beaucoup d'Américains, c'est 

l'un des moments les plus difficiles de l'année.  Et quand la pression devient trop forte, malheureusement 

certaines personnes craquent complètement.  Le jour de Noël, une mère de 40 ans de Boston a jeté ses deux 

jeunes enfants du toit d'un parking de neuf étages avant de se suicider également : Une femme de Boston qui a 

poussé ses deux jeunes enfants du haut d'un parking puis s'est suicidée dans un double meurtre a été identifiée. 

Erin Pascal, 40 ans, a été nommée jeudi comme étant la femme dont le corps a été retrouvé sur le trottoir à côté 

de ceux de ses deux jeunes enfants ; sa fille de quatre ans Allison et son fils de 16 mois Andrew. 

 

C'est tellement tragique quand quelqu'un se suicide, car ce n'est jamais, jamais la solution à quoi que ce soit.  Il 

y a tellement de raisons de vivre, mais notre société nous apprend à poursuivre sans relâche des choses qui n'ont 

pas vraiment d'importance. 



 

Malheureusement, même si le taux de suicide est déjà à un niveau record, il est probable qu'il augmentera 

encore plus à mesure que notre société continuera de se détériorer en 2020 et au-delà. 

 

Ce dont nous avons besoin, ce n'est pas de plus d'argent. 

 

Ce dont les Américains ont vraiment besoin, c'est de plus de foi, d'espoir et d'amour, et ces trois éléments sont 

très rares dans notre société actuelle. 

 

L'heure est tardive 

Charles Hugh Smith 30 décembre 2019 

 

 
 

Après 11 ans d'expansion de " la Fed est le marché ", la Fed a maintenant réduit son bilan gonflé de 6,7 %. C'est 

normal, non ? 

 

Nous voici donc à l'an 11 de la plus longue expansion économique / bulle boursière de l'histoire récente, et de 

toute évidence, il se fait tard, pour citer M. Dylan : 

 

Donc ne parlons pas faussement maintenant 

l'heure se fait tard 

Bob Dylan, "All Along the Watchtower" 

 



La question est : que se passerait-il si nous arrêtions de parler à tort ? Qu'arriverait-il si nous commencions à 

parler de grondements de fin de cycle, de déconnexions extrêmes entre les actions et l'économie réelle, du fait 

que " la Fed est le marché " pendant 11 années consécutives, que les rendements décroissants s'installent, car la 

Fed a dû imprimer 400 milliards de dollars en quelques semaines pour éviter que ce pigeon ne tombe et que les 

arbres ne poussent pas jusqu'à la troposphère, peu importe la quantité d'engrais que la Fed leur donne ? 

 

Quand cesserons-nous de parler faussement d'expansions qui ne finissent jamais et de fusions de stocks qui ne 

finissent jamais ? Tout comme il y a un début, il y a toujours une fin, et pourtant nous sommes en l'an 11, à 

parler comme si l'expansion et la bulle boursière pouvaient continuer encore 11 ans parce que " la Fed nous 

soutient ". 

 

Jetez un coup d'œil rapide au tableau ci-dessous du bilan de la Fed et dites-moi que c'est juste la routine 

habituelle, rien d'extraordinaire, la onzième année d'une " reprise " qui durera 15 ans, puis 20 ans, puis 50 ans - 

tant que la Fed panique, il n'y a pas de fin en vue. 

 

Donc, après 9 ans de " reprise ", la Fed commence enfin à réduire son bilan, en épluchant environ 700 milliards 

de dollars sur une période de 18 mois. 

 

Il ne reste plus que 3 billions de dollars à dépenser pour revenir aux niveaux d'actifs d'avant la crise, soit moins 

de 800 milliards de dollars. En d'autres termes, la " normalisation " de la Fed a été une parodie de simulacre, 

une réduction pathétiquement modeste qui a à peine fait une brèche dans son bilan gonflé. 

 

Faites tomber quelques trillions et nous serons impressionnés par votre "normalisation". 

 

Mais attendez... c'est quoi cette expansion de 400 milliards de dollars pratiquement du jour au lendemain ? Est-

ce juste votre "ajustement de milieu de cycle" typique en l'an 11 d'une expansion de 25 ans / bulle boursière ? 

Ou est-ce un "ajustement en début de cycle" parce que la bulle du marché haussier durera 50 ou 100 ans sans 

récession ou crash ? 

 

Après 11 ans d'expansion " la Fed est le marché ", la Fed a maintenant réduit son bilan gonflé de 6,7 %. C'est 

normal, n'est-ce pas ? C'est juste un ajustement typique à mi-parcours, n'est-ce pas ? 

 

Il est clair que nous ne pouvons pas nous arrêter de parler à tort maintenant parce que reconnaître l'état précaire 

de l'expansion et de la bulle est trop dangereux : le simple fait de reconnaître la réalité pourrait déclencher un 

effondrement. 

 

Mais en réalité : si tout est nominal, pourquoi la Fed a-t-elle répondu à une crise financière inopinée avec une 

telle panique ? Pourquoi paniquer en imprimant plus de 400 milliards de dollars en quelques semaines si tout va 

bien ? 

 

Faites votre propre analyse de ce graphique, mais arrêtez de parler à tort et à travers de l'impression de panique 

de la Fed : il se fait tard. 

 

Les médias sociaux sont-ils le nouveau tabac ? 

Charles Hugh Smith 28 décembre 2019 



 
Si nous nous attachions à concevoir une plateforme hautement addictive qui optimise les aspects les plus 

toxiques et les plus destructeurs de la nature humaine, nous finirions par aboutir à des médias sociaux. 

 

Les problèmes sociaux surgissent lorsque des dépendances initialement inoffensives explosent en popularité, et 

les problèmes économiques surgissent lorsque les coûts à long terme des dépendances commencent à 

s'accumuler. Les problèmes politiques surgissent lorsque les dépendances sont si immensément rentables que 

les entreprises qui écument les profits peuvent acheter de l'influence politique pour protéger leurs produits 

toxiques contre l'examen et la réglementation. 

 

Cela décrit à la fois l'industrie du tabac avant que sa protection politique ne soit supprimée et les médias sociaux 

aujourd'hui, alors que les géants des médias sociaux s'empressent d'acheter de l'influence politique pour 

protéger leurs monopoles immensément rentables contre l'examen et la réglementation. 

 

Il est difficile de mesurer le coût total des dépendances parce que notre système est axé sur la détermination des 

prix au point d'achat, ce qui signifie qu'en l'absence de toute mesure réglementaire des conséquences à long 

terme, le coût d'un paquet de cigarettes est fondé non pas sur les coûts à long terme mais uniquement sur le coût 

de production et d'emballage du tabac en cigarettes, et sur le côté de l'entreprise : marketing, frais généraux et 

profit. 

 

(J'aborde les conséquences de ce que nous ne mesurons pas dans mon dernier livre, Will You Be Richer or 

Poorer) 

 

Pour prendre l'exemple du tabac, le coût total de la consommation de deux paquets de cigarettes par jour 

pendant 20 ans ne se limite pas au coût des cigarettes : 365 jours/année X 20 ans X 2 paquets (14 600) X coût 

par paquet (5 $ chacun) 73 000 $. 

 

Le coût total pourrait s'élever à plus d'un million de dollars pour les traitements du cancer du poumon et des 

maladies du coeur, et pour la réduction de la durée de vie et de la productivité du fumeur. (Il est difficile 



d'attribuer une valeur économique aux pertes émotionnelles de ceux qui perdent un être cher à la suite d'un 

décès précoce et douloureux, mais elles sont très réelles). 

 

Si les coûts complets de la dépendance à la nicotine étaient inclus au point d'achat, chaque paquet de cigarettes 

coûterait environ 70 $ (1 000 000 $ / 14 600). Très peu de gens pourraient se permettre une habitude qui coûte 

140 $ par jour (51 000 $ par année). 

 

Quels sont les coûts totaux de la dépendance actuelle aux médias sociaux ? Ces coûts sont encore plus difficiles 

à mesurer que les conséquences de la dépendance généralisée à la nicotine, mais ils existent indépendamment 

de notre réticence ou de notre incapacité à mesurer les coûts. 

 

Considérez les conséquences dévastatrices des médias sociaux sur les suicides chez les adolescents. En voici un 

exemple : Une tragédie. 

 

Et puis, il y a toute la perte de productivité, car les accros des médias sociaux vérifient leur téléphone plus de 

150 fois par jour, interrompant non seulement le travail ou l'école, mais aussi l'intimité, jusqu'au sexe. 

 

L'attrait psychologique du tabagisme est au coeur du marketing du tabac, bien sûr ; aucune compagnie de tabac 

ne vend des cigarettes sur les avantages de la dépendance à la nicotine. L'argument est que fumer des cigarettes 

est glamour et attrayant parce que c'est " adulte " et interdit. 

 

Tout ce qui a le double attrait de l'interdit et du glamour est extrêmement convaincant pour les animaux sociaux 

comme les humains, qui cherchent à se " démarquer " par le glamour et la prise de risques pour rehausser notre 

statut social, qui joue un rôle si important dans la sélection des compagnons et notre position dans la hiérarchie 

de l'ordre des coups de bec. 

 

Les médias sociaux partagent certains aspects de cette dynamique. Bien qu'ils ne soient pas vraiment glamour, 

les médias sociaux permettent à des individus autrement moyens de se " démarquer " et de rehausser leur statut 

social en attirant plus de " goûts " et de commentaires positifs que les autres consommateurs de médias sociaux. 

 

En effet, les médias sociaux offrent un porte-voix extrêmement convaincant aux individus dont le statut social 

dans le monde réel est modeste (en raison de la distribution " à longue queue " des opportunités de devenir 

socialement proéminent ou riche, qui sont de plus en plus concentrées au sommet même de la hiérarchie 

sociale) pour augmenter leur statut social dans le monde numérique via les médias sociaux. 

 

Comparez la facilité des médias sociaux aux voies traditionnelles d'accession à la notoriété sociale : bâtir une 

entreprise ou une carrière pour atteindre la richesse, le service communautaire par des rôles de leadership dans 

les organisations, acquérir une grande visibilité dans les médias conventionnels par une apparence 

extraordinaire, un talent athlétique ou artistique, etc. Chacune de ces voies est extrêmement exigeante, une voie 

que peu de gens atteignent, et donc les personnes relativement peu nombreuses au sommet du tas. 

 

Comme mon ami GFB l'a fait remarquer un jour, dans le monde réel, il faut gagner de l'argent pour acheter une 

Mercedes et la montrer à ses amis, mais dans les médias sociaux, il suffit d'afficher des photos de soi dans une 

Mercedes dans un cadre bien choisi, puis de se promouvoir sans relâche sur les plateformes de médias sociaux. 

 

En d'autres termes, les médias sociaux promettent qu'une personne moyenne peut devenir plus grande qu'elle ne 

l'est dans la vie réelle avec des outils relativement modestes (une connexion Internet et un appareil photo). 

 



Cela est renforcé lorsque nous regardons les nombreuses personnes qui ont bâti un énorme public dans les 

médias sociaux et que nous constatons qu'elles ne sont pas plus belles ou plus talentueuses que le reste d'entre 

nous. 

 

Cette promesse d'atteindre un statut social plus élevé sans avoir à travailler incroyablement dur pour accomplir 

des réalisations difficiles est très convaincante. 

 

Avec la montée en puissance des influenceurs des médias sociaux comme atouts marketing clés, les mavens des 

médias sociaux les plus performants peuvent gagner des revenus extraordinaires en vendant des produits à leur 

public de médias sociaux. 

 

Hélas, la répartition à long terme du statut social dans le monde réel (les quelques personnes au sommet 

récoltent la grande majorité de la richesse et du statut) s'applique également aux médias sociaux, où un nombre 

relativement restreint de personnes gagnent des millions de spectateurs et où la grande majorité des participants 

doivent se contenter d'une poignée relative d'adeptes et de " sympathisants ". 

 

Cela laisse la majorité des utilisateurs extrêmement vulnérables à de légers changements dans leur visibilité et 

leur statut dans les médias sociaux ; une personne ayant 15 adeptes est dévastée par la perte de 5 adeptes, alors 

qu'une personne ayant 6 millions d'adeptes devrait en perdre 2 millions pour subir la même érosion. 

 

Les critiques de la toxicité ont des possibilités limitées dans le monde réel. La personne qui passe en Mercedes 

ou qui s'adresse à un organisme communautaire n'entendra même pas les commentaires acerbes des envieux 

dans l'auditoire. 

 

Mais les médias sociaux accordent une place de choix aux critiques les plus toxiques, offrant une plateforme 

mondiale à quiconque veut démolir quelqu'un d'autre. 

 

Si nous nous attachons à concevoir une plateforme hautement addictive qui optimise les aspects les plus 

toxiques et les plus destructeurs de la nature humaine, nous finirons par aboutir à des médias sociaux. 

 

Il n'est pas évident qu'il y ait un moyen de réglementer les médias sociaux pour quantifier ou réduire leur 

dépendance ou leur toxicité, et la seule solution semble donc être de s'y prendre à froid : ne pas devenir 

dépendant en premier lieu, et si vous êtes dépendant, alors abandonnez complètement les médias sociaux (à 

froid). 

 

Editorial! Du « No Exit » en janvier 2011, au « No Normalisation » en 

janvier 2020. 

Bruno Bertez 29 décembre 2019 

Nous vous conseillons de lire et relire cet article paru dans la presse Suisse et chez Lupus ; il est intitulé l’année 

2010 « L’année du No Exit ». Il a été écrit en janvier 2011.  

L’Edito: 2010 Année du No Exit par Bruno Bertez 

Tous les jalons de notre analyse s’y trouvent déja , exprimés en langage simple , avec des idées claires comme 

celle-ci :  

https://leblogalupus.com/2011/01/09/2010-annee-du-no-exit-par-bruno-bertez/


le pouvoir des autorités n’est pas traiter les problèmes, mais de les repousser devant elles. Elles ont choisi une 

voie d’ou on ne revient pas, elles ont brulé leurs vaisseaux; c’est marche ou crève. Tout ceci inflate les prix des 

actifs financiers, et la sphere financiere ne va plus cesser d’accroitre sa déconnection de la sphère réelle. 

2019 été l’année de la non- normalisation, on a assayé et on a echoué. La chute des bourses de 20% en quelques 

jours en fin 2018 a servi de révélateur: on ne peut retourner en arrière. 

C’est ce qui explique une nouvelle avance de 28% de la fortune boursière ; Comme je le dis depuis 1987 : 

« Vive les crises », elles enrichissent ceux qui sont deja très riches car elle met le coût du crédit à zero et leur 

donne un pouvoir d’endettement infini pour rafler tous les biens et tous les actifs.  

Extrait: 

Quand il y a une crise et que cela va mal, on souffle une bulle sur le marché le plus favorable, le plus propice à 

recevoir les capitaux et à s’emballer. L’optimisme revient, le crédit repart, l’argent circule, l’illusion de 

richesse se répand. Bref, la mécanique se relance. Quand elle est bien repartie et qu’elle commence à 

s’emballer, ce qui est inéluctable, on resserre le dispositif et l’on détruit la fausse richesse ainsi créée. 

D’où notre position, les crises sont toujours favorables en ce sens qu’elles conduisent inéluctablement les 

régulateurs à inflater les assets. 

Le tout est 1) de reconnaître les assets qui vont bénéficier de la manne 2) de savoir sortir à temps quand la 

mécanique est bien lancée.  

Quand il y a une crise et que cela va mal, on souffle une bulle sur le marché le plus favorable, le plus propice à 

recevoir les capitaux et à s’emballer. L’optimisme revient, le crédit repart, l’argent circule, l’illusion de 

richesse se répand. Bref, la mécanique se relance.  

Quand elle est bien repartie et qu’elle commence à s’emballer, ce qui est inéluctable, on resserre le dispositif et 

l’on détruit la fausse richesse ainsi créée. 

D’où notre position, les crises sont toujours favorables en ce sens qu’elles conduisent inéluctablement les 

régulateurs à inflater les assets. 

Le tout est 1) de reconnaître les assets qui vont bénéficier de la manne 2) de savoir sortir à temps quand la 

mécanique est bien lancée. 

Est-ce bien raisonnable? 
Par Michel Santi décembre 27, 2019 

A elles seules, les capitalisations de Microsoft et d’Apple combinées valent 250 milliards de $ plus que la 

totalité de la bourse allemande! 

https://michelsanti.fr/author/msanti17


 

 
 

REVUE DE PRESSE DE PIERRE JOVANOVIC 



LA CRISE MONDIALE EST TELLE QUE DE BEERS A BAISSE LE PRIX DE SES DIAMANTS !  
du 24 au 27 décembre 2019 : Les diamants sont définitivement les meilleurs amis des dames, mais 
également le parfait indicateur de la santé économique d'un pays. Or, le plus gros "fabricant" de diamants 
au monde, le sud-africain De Beers, a décidé de baisser ses prix...  

 

!!!  

(vous avez déjà entendu une telle chose, une baisse des prix ?)  

Et pas qu'une seule fois, mais deux fois de suite.  

De Beers a baissé les prix de ses diamants deux fois depuis septembre 2019, pour une raison ultra 
logique:  

les classes moyennes, démolies par la crise, n'ont plus d'argent pour marquer ce qui compte dans une vie, 
fiançailles et/ou mariages et naissance d'un bébé.  

Et du coup, on fait l'impasse sur la petite bague avec quelques fragments de diamants, genre Maubuisson 
qui vend une montre dame avec des " éclats de diamants".: 

"The crisis has spread to engulf the world’s diamond miners as well. De Beers, which dictates prices 
to its select group of clients, reported sales through November were more than $1.2 billion lower 
than the same period in 2018. 

The company, which says it mines to meet demand, has responded by offering more flexibility to its 
customers, allowing them to reject some purchases. Last month, De Beers cut prices across the board 
by about 5%.  

Even so, the company’s production is still set to rise to as much as 34 million carats next year, from 
31 million carats in 2019." rapporte Bloomberg ici.  

Voici une preuve de plus que loin d'avoir mis la crise "derrière nous", comme le dit BFM-WC, le cancer a 
même atteint le coeur du marché des diamants, De Beers lui-même. Mais ce n'est pas tout. 

L'Etat britannique a découvert que désormais 1 Anglais sur 200 est désormais un sans-abri, soit une 
hausse de presque 10% depuis juste 2016 !!!! Lire icile DailyMail pour le croire.  

INJECTIONS PERMANENTES DE LIQUIDE DE SURVIE A TOUTES LES BANQUES (OU 
PRESQUE)  
du 24 au 27 décembre 2019 : Le grand sauvetage continue depuis septembre, témoin ces captures 
écran de la faillite généralisée. Selon Jean-Pierre Chevallier, 4 grandes banques européennes ont été 
également sauvées de justesse, une fois de plus, en même temps que les Américaines.  

Jean-Pierre Chevallier a précisé même que c'est maintenant 2 fois par jour !!! 

"Les gens de la Fed sont encore venus au secours des banksters établis aux États-Unis pour qu’ils puissent ne 
pas faire faillite tout de suite en leur prêtant à deux reprises (le matin et en début d’après-midi) en cette 
journée une… quarantaine de milliards de dollars ou encore "Quatre banksters (européens, avec une quasi-
certitude) ont encore eu besoin en début d’après midi de la séance américaine de près de 9 milliards de 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-12-10/anglo-american-cuts-future-diamond-goals-after-horrible-year
https://mol.im/a/7803721


dollars (généreusement prêtés par les gens de la Fed) pour ne pas faire défaut, c’est-à-dire pour ne pas faire 
faillite tout de suite,", lire ici et ici avec les documents. Bien entendu les noms des banques n'ont pas été 
révélés. 

 
 

https://chevallier.biz/repos-banksters-europeens-et-camouflage/
https://chevallier.biz/repos-banksters-europeens-et-treasurys/


 
 



 
Revue de Presse par Pierre Jovanovic 

 

ET VOICI LE DEBUT DE LA FIN: PLUS DE DABs ACTIFS LA NUIT EN HOLLANDE !!!  
du 24 au 27 décembre 2019 : Le cartel des banques hollandais a trouvé LA solution pour empêcher 
les gens de retirer de retirer de l'argent le soir dans les distributeurs: leur dire que c'était dangereux. 

Vous remarquerez que cela ne l'était pas pendant 30 ans, mais que, soudain, cela l'est devenu...  

LoL  

k "Aux Pays-Bas, les distributeurs d'argent indisponibles entre 23 heures et 7 heures du matin. Les banques 
néerlandaises ont décidé de fermer les distributeurs de billets la nuit afin de lutter contre les braquages à 
l'explosif de ces appareils, devenus monnaie courante dans le royaume. La destruction systématique des 
billets volés est aussi à l'étude".  



Notre lecteur Spartacus nous dit "1) Et comment faisait-on avant ? 2) Faudra fermer le jour à titre de 
solidarité ? 3) Et on dira que plus personne n'utilise les DAB donc supprimons-les pour la monnaie 
numérique".  

En route vers la monnaie digitale via la Visa ou la Mastercard, et supprimons les billets parce que des 
criminels attaquent les DABS.  

J'applique alors la même logique: parce qu'il l yavait plein de braquage de banques dans les années 50-90, 
on aurait dû supprimer les banques, ou les ouvrir juste 1 heure par jour. 

Quelle bande d'hypocrites, alors que cette mesure est clairement destinée à sauver le cash des banques !!! 
Lire ici les Echospour le croire.  

ABONNEMENT MENSUEL: GOLDMAN SACHS RECONNAIT AVOIR VOLE DES MILLIARDS 
GRACE A JHO LOW :-)  
du 24 au 27 décembre 2019 : Goldman Sachs a finalement reconnu (après avoir farouchement nié) 
avoir favorisé le vol de 4,5 milliards de dollars du compte de la firme 1MdB impliquant l'ancien premier 
ministre de la Malaisie et son financier Jho Low ( ne pas confondre avec John Law).  

 

Goldman reconnaît avoir favorisé le vol, pardon, avoir fermé les yeux, sur les méga virements sans 
autorisations préalables, ainsi qu'avoir menti sur les ventes des Bons du Trésor.  

Dès qu'il s'agit de milliards, les banques ne regardent plus rien, tout simplement. "The funds were 
allegedly used to buy everything from yachts to artwork, and fund the production of Hollywood films 
including The Wolf of Wall Street. 

Goldman Sachs is close to reaching a settlement of nearly $2bn with the US Department of Justice over the 
1MDB corruption scandal, according to a report.  

The Goldman Sachs chief executive, David Solomon, apologised to the people of Malaysia over the role of the 
bank’s former employee Tim Leissner in the 1MDB scandal and the effect the fraud had on the country. " Lire 
ici, entre autres ZH..  

Nous en sommes à au moins la 100e affaire impliquant la banque américaine. Et il est vrai que là, une 
nouvelle fois, elle a été prise la main dans le sac. 

 

Ce sera la guerre ? Des frappes aériennes américaines frappent les 

milices soutenues par l'Iran alors que le Pentagone prévient que 

d'autres actions militaires pourraient se produire 

par Michael Snyder Le 30 décembre 2019 

 Beaucoup de gens semblent avoir oublié que nous étions littéralement au bord de la guerre avec l'Iran plus tôt 

cette année.  En juin, le président Trump a annulé à la dernière minute une importante mission de 

bombardement américaine contre l'Iran, et les choses semblent s'être calmées depuis.  Mais maintenant, les 

tensions montent de nouveau.  Dimanche, les frappes aériennes américaines ont ciblé les milices soutenues par 

l'Iran en Irak et en Syrie qui, selon les responsables américains, sont à l'origine des récentes attaques à la 

roquette contre les forces américaines.  Bien entendu, ces forces soutenues par l'Iran n'auraient jamais lancé de 

https://www.lesechos.fr/finance-marches/banque-assurances/aux-pays-bas-les-distributeurs-dargent-indisponibles-entre-23-heures-et-7-heures-du-matin-1156936
https://www.zerohedge.com/markets/goldman-admit-guilt-pay-2bn-fine-and-hire-independent-monitor-historic-1mdb-settlement
https://www.zerohedge.com/markets/goldman-admit-guilt-pay-2bn-fine-and-hire-independent-monitor-historic-1mdb-settlement


telles attaques si elles n'avaient pas eu la permission de Téhéran.  Les Iraniens adorent se cacher derrière des 

mandataires et, pour l'instant, les États-Unis ne font que mener des frappes aériennes contre ces mandataires.  

Mais à un moment donné, la patience du président Trump risque de s'épuiser, et à ce moment-là, nous pourrions 

commencer à frapper l'Iran lui-même.  Au cours des six derniers mois, les États-Unis ont envoyé 14 000 soldats 

de plus au Moyen-Orient, et on rapporte que " le Pentagone envisage de déployer des forces supplémentaires 

dans la région ".  Les tambours de la guerre commencent à se faire entendre de nouveau, et beaucoup pensent 

qu'un jour, un camp risque de pousser l'autre un peu trop loin. 

 

 
 

Les attaques dont nous venons d'être témoins étaient censées envoyer un message très fort à Téhéran.  Selon le 

Daily Mail, cinq cibles distinctes ont été touchées, et au moins 19 personnes ont été tuées... 

 

    Les frappes aériennes américaines ont fait 19 morts en Irak et en Syrie dimanche, en représailles contre une 

milice soutenue par l'Iran, responsable d'une attaque à la roquette deux jours plus tôt qui avait tué un 

entrepreneur américain. 

 

    Les F-15 Strike Eagles ont touché cinq cibles associées au Kataib Hezbollah, la milice chiite soutenue par 

l'Iran, a déclaré le secrétaire à la Défense Mark Esper. 

 

Ces frappes aériennes ont été lancées pour riposter directement aux pertes subies par les forces américaines lors 

d'une attaque à la roquette sur une de leurs bases en Irak vendredi... 

 

    Des responsables de la mission dirigée par les Etats-Unis pour vaincre ISIS ont déclaré vendredi qu'un 

entrepreneur civil américain avait été tué et plusieurs troupes américaines avaient été blessées lors d'une 

attaque à la roquette visant une base irakienne à Kirkouk. 

 

    L'attaque, qui s'est produite vendredi vers 19h20, heure locale en Irak, a également blessé plusieurs membres 

du personnel irakien, ont indiqué des responsables de l'opération Inherent Resolve dans un communiqué envoyé 

par courriel au Military Times. 

 

Mais bien sûr, cette attaque n'était que la dernière d'une série d'attaques à la roquette qui ont visé les forces 

américaines dernièrement... 

 

    Les responsables américains pensent que les milices soutenues par l'Iran sont à l'origine d'une récente série 

d'attaques à la roquette qui ont visé des bases et des intérêts américains en Irak au cours des deux derniers 

mois. 

 

    Un responsable américain a déclaré au Military Times que les milices soutenues par l'Iran utilisent 

maintenant des roquettes de 122 mm à plus longue portée et plus meurtrières dans leurs attaques. 



 

    L'attaque de vendredi sur Kirkuk est au moins la onzième attaque de roquettes visant un avant-poste abritant 

des forces américaines au cours des deux derniers mois. 

 

Je ne suis certainement pas un fan des conflits militaires, mais si je suis assis à la Maison Blanche et que 

quelqu'un continue à lancer des roquettes sur mes troupes, je n'attendrais pas deux mois pour les frapper en 

retour. 

 

Alors pourquoi le président Trump a-t-il attendu si longtemps ? 

 

Comme je l'ai déjà dit, ces milices soutenues par l'Iran ne feraient rien sans l'approbation de Téhéran.  Si Trump 

veut vraiment que ces attaques à la roquette cessent, il faut envoyer aux dirigeants iraniens un message qui sera 

clair et sans équivoque. 

 

Et il semble que les responsables américains commencent à pencher dans cette direction.  En fait, le secrétaire à 

la Défense Mark Esper a déclaré à la presse dimanche que davantage d'actions militaires " pourraient être 

justifiées "... 

 

    Pompeo, le secrétaire à la défense Mark Esper et le général Mark Milley, président de l'état-major 

interarmées des États-Unis, sont brièvement apparus dans une salle de bal du club pour commenter les frappes 

aériennes. 

 

    M. Esper a qualifié l'offensive de " réussie ", mais a déclaré que M. Trump avait été informé qu'une nouvelle 

riposte militaire pourrait être justifiée. 

 

Personnellement, je ne sais pas ce que les Iraniens pensent. 

 

Peut-être croient-ils que s'ils utilisent leurs procurations pour rendre les choses suffisamment inconfortables 

pour les forces américaines, Trump finira par les retirer de la région. 

 

Mais si c'est vraiment ce qu'ils pensent, ils ont mal calculé. 

 

Pendant ce temps, l'Iran continue de se rapprocher de la Russie et de la Chine.  En fait, les trois nations mènent 

actuellement " leurs premiers exercices navals conjoints "... 

 

    Ce week-end, la Chine, l'Iran et la Russie ont commencé leurs tout premiers exercices navals conjoints dans 

l'océan Indien et le golfe d'Oman. Ces exercices ont été annoncés jeudi par le ministère chinois de la défense, 

car les trois pays continuent d'avoir des relations tendues avec les États-Unis et leurs alliés. 

 

Les Russes ont développé une très forte présence militaire au Moyen-Orient ces dernières années, et la Russie et 

la Chine ont toutes deux mis en garde contre ce qu'une guerre entre les États-Unis et l'Iran signifierait pour toute 

la région. 

Une guerre majeure au Moyen-Orient aurait de très graves implications pour le monde entier et risquerait de 

déclencher un conflit beaucoup plus vaste. 

 

À l'heure actuelle, nos relations avec la Russie sont déjà les pires qu'elles aient connues depuis la fin de la 

guerre froide, et elles continuent tout simplement à se détériorer. 

 



La plupart des Américains ne passent pas beaucoup de temps à penser à une guerre éventuelle avec la Russie, 

mais en Russie, on parle beaucoup d'une éventuelle confrontation militaire.  En fait, le général en chef de la 

Russie a récemment averti que les puissances occidentales se préparent à un "conflit militaire à grande 

échelle"... 

 

    Le général en chef de la Russie a averti qu'une grande guerre s'annonçait dans une prédiction effrayante au 

milieu des tensions actuelles avec l'OTAN. 

 

    Valery Gerasimov, l'état-major général du chef Vladimir Poutine, a déclaré qu'il pensait que l'Occident se 

préparait à un " conflit militaire à grande échelle ". 

 

    Il s'exprimait lors d'un briefing de haut niveau pour les militaires - disant que l'Occident a attribué un " 

statut d'adversaire " à la Russie. 

 

En fin de compte, l'une des principales raisons pour lesquelles M. Trump a peut-être hésité à être plus agressif 

avec l'Iran est qu'il se rend compte que cela pourrait déclencher une troisième guerre mondiale. 

 

Parce qu'une fois que nous entrerons en guerre avec l'Iran, les Iraniens commenceront à lancer des missiles 

directement sur Israël, et Israël ripostera sans aucun doute avec une force écrasante. 

 

Une fois que les dominos commenceront à tomber, cela pourrait très facilement déclencher une séquence 

d'événements que personne ne pourra contrôler. 

 

Nous vivons certainement à une époque de guerres et de rumeurs de guerres, et la paix pourrait être prise de la 

Terre très facilement. 

 

Espérons donc que les têtes plus froides l'emporteront. 

 

Mais si les Iraniens continuent à pousser leur chance, ce n'est qu'une question de temps avant que Trump n'en 

ait assez, et quand il décidera de les frapper directement, il les frappera très fort. 

 

Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite) 

 

Qu’est ce qui nous attend avec la monnaie ? 

François Lelcerc   27 décembre 2019  Décodages.com 

 



On n’en a pas fini avec la Libra de Facebook, dont le lancement est toujours prévu en 2020, malgré ses avanies 

de départ. L’annonce du projet n’a entraîné que… l’annonce du lancement d’une réflexion au sein de la BCE 

sur l’émission d’une monnaie numérique européenne. Témoignage, tout de même, de la crainte bien fondée 

d’être dépassé par les évènements, la création monétaire cessant d’être une prérogative réservée aux États. 

Après le Bitcoin et ses homologues, les monnaies d’entreprise sont en vue avec la Libra comme précurseur. Les 

technologies sont disponibles et Facebook n’est pas la seule entreprise à disposer d’un portefeuille de clientèle 

en ligne étoffé, cette condition du succès. Ce n’est certes pas pour demain matin, mais la monnaie semble 

condamnée à perdre son statut – objet de tous les fantasmes – pour acquérir celui de simple commodité, et les 

États à voir un attribut de leur souveraineté leur échapper. Fortes de leur emprise, les entreprises émettant une 

monnaie numérique ne s’arrêteront pas là et court-circuiteront alors le système bancaire ainsi que tous les 

intermédiaires financiers. 

On savait déjà le niveau insoupçonné de concentration de la propriété des grandes entreprises entre les mains 

d’un nombre réduit d’entités financières. Aujourd’hui, on assiste au sein de ces dernières à la montée en 

puissance impressionnante des grands fonds d’investissement, comme BlackRock en est l’exemple achevé. Les 

obstacles grandissant à la poursuite de la mondialisation et la croissance en baisse attirent toute l’attention au 

détriment de ces phénomènes qui dessinent le monde de demain. La monnaie numérique des entreprises en sera 

une des composantes, symbolisant un déplacement de l’exercice du pouvoir. Ne dit-on pas déjà que les 

représentants des États regardent de plus en plus souvent passer les trains ? 

Comme la Libra, ces monnaies auront lors de leur démarrage un fil à la patte et seront probablement indexées 

sur un panier de devises, gage de leur stabilité. Mais n’est-il pas prévisible que, l’endettement des États aidant, 

ceux-ci bénéficieront de moins en moins de la confiance, cette vertu cardinale indispensable à leurs monnaies ? 

Les grandes entreprises numériques pourront alors progressivement prendre le relais avec les leurs, fortes d’une 

confiance accordée en raison de leur puissance économique. 

Seul un sursaut déterminé des banques centrales pourra faire obstacle à la réalisation de ce scénario. Mark 

Carney, qui va quitter la direction de la Banque d’Angleterre, a bien lancé l’alerte, mais il n’a pas été entendu 

par une Fed qui se repose sur les lauriers du dollar américain, qui ne sont pas éternels. Et la BCE entre dans une 

période de réflexion qui s’annonce tourmentée. Selon toute vraisemblance, la Chine lancera en premier sa 

monnaie numérique, soulignant le retard pris par les autres. Les cartes vont être redistribuées et le dynamisme 

des grands acteurs d’Internet leur sera profitable. 

Six de mes prédictions en 2019 et comment elles ont été réalisées 

par Wolf Richter - 29 déc. 2019 

 

J'essaie de ne pas faire de prédictions ces jours-ci. Mais quelques fois, j'ai échoué. 

 

Normalement, je rapporte ce qui se passe, en me basant sur des chiffres et des graphiques. J'analyse et j'essaie 

de donner un sens à nos moments de folie. C'est aux lecteurs de projeter où cela pourrait nous mener. Mais 

quelques fois en 2019, j'ai fait des prédictions. Et en voici six et comment elles se sont déroulées jusqu'à 

présent, sans ordre particulier, avec ma préférée en dernier : 

 

#1 : Le rendement du Trésor à 10 ans "snap-back" et "l'absurdité du pic de rendement négatif". 

 

1er septembre : Dans mon balado, THE WOLF STREET REPORT : Here's What I'm Worried About, and It's 

Not a Recession, j'ai inclus une section avec un avertissement sur un retour en force du rendement du Trésor à 

10 ans. Le 28 août et le 4 septembre, le rendement à 10 ans a clôturé à 1,47 %. On parlait sans cesse de la 



possibilité que le rendement à 10 ans devienne négatif, comme cela s'était déjà produit dans plusieurs pays 

d'Europe et au Japon. Les rendements négatifs à venir aux Etats-Unis ont été le thème le plus médiatisé à 

l'époque. J'ai pris le risque d'adopter une position contraire : le rendement à 10 ans allait se redresser. 

 

Ce retour en force s'est produit rapidement, à partir du 5 septembre, et a conduit à un retour en force de 

proportions historiques, dont j'ai parlé le 15 septembre, " Snapback Bloodletting in the Overripe Bond Market ", 

et je l'ai dit : 

 

    "Si cette reprise suit la tendance des reprises précédentes, on peut s'attendre à une hausse des rendements à 10 

ans pendant environ cinq mois, plus modérée qu'au cours des huit derniers jours, avec des hauts et des bas 

marqués, mais en hausse dans l'ensemble, le rendement atteignant quelque chose comme 2,7 %. Et c'est peut-

être le scénario le plus optimiste." 

 

Dans le podcast, j'ai également dit que le " pic d'absurdité des rendements négatifs " avait probablement été 

atteint à la fin du mois d'août 2019, lorsque plus de 17 billions de dollars d'obligations à l'échelle mondiale ont 

affiché des rendements négatifs, et que les rendements étaient en hausse. 

 

Ce que nous avons obtenu jusqu'à présent : 

 

En ce qui concerne le retour des rendements du Trésor, nous sommes à 3,5 mois de ce délai de 5 mois. Le 

rendement à 10 ans est passé de 1,47 % à 1,90 % (en date de vendredi à la clôture). Il reste sept semaines dans 

ce délai. Il y a donc eu une reprise, mais il est peu probable que le rendement à 10 ans atteigne 2,7 % dans sept 

semaines. Je dirais que ma prédiction est allée dans la bonne direction - en ce sens que je ne me suis pas tiré 

dans le pied - mais elle n'a pas atteint la cible de 2,7 %. 

 

En termes de " pic d'absurdité des rendements négatifs " ayant eu lieu à la fin du mois d'août, les rendements 

négatifs ont légèrement augmenté à partir de là : Les obligations à rendement négatif ont globalement chuté de 

17 billions de dollars à la fin du mois d'août à environ 11 billions de dollars maintenant, selon Bloomberg. La 

banque centrale de Suède, l'une des premières à avoir plongé dans l'absurdité des rendements négatifs, a 

abandonné les rendements négatifs lors de sa réunion de décembre, portant son taux directeur à 0 %, la première 

banque centrale à le faire. Je crois que j'ai réussi cette fois-ci. 

 

#2 : Agitation sur les marchés si la Fed ne parvient pas à réduire son taux à 3 ou 4 reprises en 2019. 

 

6 juin 2019 : J'ai écrit : " Voici ma prédiction : Si la Fed ne réduit pas les taux 3 ou 4 fois d'ici le 11 décembre, 

les marchés vont mal tourner." La prémisse était que le marché à terme des fonds fédéraux établissait les prix 

selon une forte probabilité de trois ou quatre réductions de taux d'ici la réunion de décembre. Ma prédiction ne 

portait pas sur le fait que la Fed réduirait ses taux trois ou quatre fois, mais sur la réaction du marché si elle ne 

réduisait pas ses taux autant de fois - que toute déception entraînerait des perturbations. 

 

Ce que nous avons obtenu : La Fed a fait beaucoup plus. Elle a réduit les taux trois fois, a renfloué le marché 

des pensions et a commencé à acheter des bons du Trésor à court terme, faisant ainsi gonfler ses avoirs en titres 

du Trésor au taux le plus élevé depuis la crise financière. Et les actions ont grimpé en flèche. Ma prédiction de 

bouleversement des marchés si la Fed refusait de réduire suffisamment ses taux n'a donc pas été vérifiée, bien 

qu'il aurait été intéressant de la voir vérifiée. 

 

#3 : Baisse des expéditions et du secteur des biens. 

 



16 janvier : Dans l'article, Boom Fizzles : Les expéditions chutent pour la première fois depuis la récession dans 

le secteur des transports, j'ai prédit, en accord avec la cyclicité de l'industrie des transports, que le boom des 

expéditions en 2018 allait se dénouer et j'ai dit que " cette industrie est un baromètre utile de l'économie basée 

sur les biens ". J'ai utilisé les données du Cass Freight Index. 

 

Ce que nous avons : La fabrication et la construction sont entrées dans un (léger) ralentissement cette année, 

avec des baisses d'une année sur l'autre. Et les livraisons ont chuté chaque mois d'une année à l'autre en 2019. Il 

s'agit du plus récent graphique de l'Indice du fret aérien : 

 
 

#4 : Le pic de la bulle de licorne a été atteint le 10 juin à 9h59. 

 

Le 10 juin : Dans l'article " Était-ce la minute de folie des actions du premier appel public à l'épargne ", j'ai 

discuté du prix fou des actions de Beyond Meat [BYND] depuis son introduction en bourse, qui à 9 h 59 a 

atteint 186,43 $, ce qui donne à cette entreprise une capitalisation boursière de 11 milliards de dollars. La 

société n'avait que 40 millions de dollars de ventes trimestrielles de faux produits de viande avec des tonnes de 

concurrence. J'ai dit : 

 

    C'est ce genre de gratte-tête qui constitue le candidat idéal pour repérer la minute même du pic d'insanité. 

C'est l'introduction en bourse la plus folle depuis au moins une décennie. Mais cela ne veut pas dire que 

quelque chose d'encore plus fou n'arrivera pas, et que tout le monde saute dans le train pendant un moment 

pour le faire monter dans la stratosphère avant qu'il ne se déroule... 

 

Ce que nous avons : L'action est montée en flèche à 239,71 $ six semaines plus tard.  Cependant, depuis la fin 

de juillet, le titre s'est effondré de 68 % à 75,64 $ ; le PAPE de WeWork, qui a été très médiatisé, a été sabordé, 

la société ayant besoin d'un renflouement ; et les actions d'autres licornes ayant fait l'objet de méga-PAPE, 



comme Lyft et Uber, ont connu des temps difficiles. Il est donc clair que 9h59 le 10 juin n'était pas la folie des 

licornes, et ma prédiction était fausse. Ce moment est survenu environ six semaines plus tard. 

 

#5 : Le boom des camions lourds se termine, le ralentissement commence. 

 

Le 5 janvier : Dans mon article, Trucking Boom Ends, Next Phase in Cycle Starts, j'ai discuté des commandes 

de camions de classe 8 pour décembre 2018. Les commandes de ces camions avaient connu un boom historique 

en 2018. Mais vers la fin de 2018, le boom a commencé à s'essouffler, et j'ai écrit : " Ce n'est que le début d'une 

autre phase du cycle " - cette prochaine phase du cycle étant le déclin. 

 

Ce que nous avons : Les commandes ont plongé jusqu'en 2019. Voici le tableau le plus récent des commandes 

de camions de classe 8 jusqu'en novembre 2019 : 

 
 

#6 : Les "Millionnaires de l'IPO" ne feront pas monter les prix des maisons dans la région de la Baie. 

 

7 avril : Dans mon podcast - et le 14 avril, dans la transcription - j'ai prédit que le New York Times et tout le 

cirque médiatique se trompaient en prédisant que les multimillionnaires des méga-IPO de 2019 feraient encore 

grimper la bulle immobilière dans la région de la Baie de San Francisco. Et j'ai expliqué pourquoi ils avaient 

tort, comment la dynamique a fonctionné et pourquoi les deux dernières fois que nous avons eu cette situation, 

nous avons eu des baisses de prix des logements. J'étais furieux - vous pouvez l'entendre dans le podcast - que 

ce genre de propagande immobilière soit republiée dans les médias en état de mort cérébrale. 

 

Ce que nous avons. Le prix médian des maisons unifamiliales dans la région de la baie de San Francisco a 

atteint un sommet en mai 2018 et a depuis lors baissé en zigzag. En novembre 2019, le prix médian avait chuté 

de 12 % par rapport à ce sommet et avait baissé de 6 % par rapport à avril 2019, lorsque ce brouhaha a éclaté. 

 

 


