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Le ventre mou de l’industrie pétrolière : un effondrement
de Sénèque est-il à venir ?
Par Ugo Bardi – Le 19 novembre 2017 – Source CassandraLegacy

Ugo Bardi

Ugo Bardi explique son idée d’un « effondrement de Sénèque » imminent de
l’industrie pétrolière mondiale à la session sur le changement climatique de la
réunion du Club de Rome à Vienne, le 10 novembre 2017. Ce qui suit ne sont pas
ses mots exacts mais un texte qui reprend l’essentiel de ce bref commentaire. Il est
axé sur le concept que l’industrie pétrolière a un « ventre mou » dû au fait qu’elle
produit principalement du carburant pour les moteurs utilisés pour le transport. Si
ce marché était réduit par l’introduction de véhicules électriques et d’autres
innovations en matière de transport, toute cette industrie pourrait s’effondrer. Ce
serait une bonne chose pour l’écosystème terrestre et pour l’humanité en général.
« Chers collègues, nous avons eu une discussion intéressante sur la façon d’arrêter le
changement climatique et je pense que je pourrais y ajouter quelques réflexions à partir
de mon récent travail que j’ai publié sous la forme du livre intitulé ‘L’effet Sénèque’.

Le problème dont nous discutons est de savoir comment limiter les émissions et nous
avons vu que cela doit être fait rapidement et même de façon drastique si nous voulons
éviter les pires effets du changement climatique. Évidemment, ce n’est pas facile. (image
de Skeptical Science)
La plupart de ce qui a été dit aujourd’hui était basé sur une approche ‘descendante’, que
je peux également décrire comme une limite de l’offre. Autrement dit, nous parlons
d’une taxe sur le carbone, des limites d’émission, et autres ; les mesures que les
gouvernements devraient prendre pour limiter la production de combustibles fossiles. Je
n’ai pas à vous dire que c’est un effort qui dure depuis plusieurs années et pourtant les
émissions continuent de croître. Cela ne semble pas fonctionner.
Alors, pouvons-nous adopter l’approche inverse ? C’est-à-dire, regarder la demande
dans une approche ‘ascendante’ ?
Pour discuter de ce point, permettez-moi de présenter le concept de l »effet Sénèque’ ou
de la ‘falaise de Sénèque’. Voici la forme de la courbe de Sénèque.

Vous savez que j’utilise le terme ‘Effet Sénèque’ en m’inspirant de quelque chose que le
philosophe romain Sénèque a dit il y a longtemps; ‘la croissance est lente mais la ruine
est rapide’. Et vous voyez comment la courbe ressemble aux projections de réduction
des émissions que nous avons vues ici.
Ainsi, la question est : ‘qu’est-ce qui provoque l’effondrement que nous voyons par la
courbe de Sénèque dans les systèmes complexes ?’ Eh bien, nous pouvons utiliser la
dynamique du système pour modéliser l’effondrement et nous savons que ce n’est pas
un effet ‘descendant’ car personne de l’extérieur ne force le système à s’effondrer. C’est
un phénomène très général provoqué par les interactions des différents éléments qui
composent le système et coopèrent pour le faire tomber. Et c’est un truc qui peut être
exploité : comme je le dis dans mon livre, ‘L’Effet Sénèque’, l’effondrement n’est pas un
bogue, c’est une fonctionnalité.
Laissez-moi vous l’expliquer en utilisant l’industrie pétrolière à titre d’exemple : voir la
figure dessinée au tableau.
Maintenant, vous voyez la ligne en tirets que j’ai dessinée et qui continue de monter.
C’est ce que les compagnies pétrolières attendent pour l’avenir. Leurs projections, par
exemple celle d’Exxon, disent ceci : avec des investissements suffisants, nous pouvons
continuer à faire croître la production de pétrole pendant plusieurs années, peut-être une
décennie ou plus.
C’est ce qu’ils ont fait. Malgré divers avertissements, l’industrie pétrolière a pu
maintenir une production en croissance. Il est vrai que la production de pétrole classique
(‘brut’) a atteint un Peak entre 2005 et 2010, mais elle n’a pas vraiment diminué depuis.
Ensuite, la production de ‘tous les types de pétrole’ a continué de croître en exploitant
d’autres sources telles que les pétroles de schiste.
Bien sûr, le problème est que si l’industrie continue de déployer tous les efforts
nécessaires pour faire croître ou au moins maintenir la production, tout ce que nous
disions au sujet de la nécessité de réduire les émissions part en fumée. Oubliez le
réchauffement en dessous de 2 degrés. Ce serait un désastre.
Mais regardez la courbe de Sénèque dans ce graphique. Cela générerait plus ou moins le
type de courbe de production en déclin rapide dont nous avons besoin pour notre survie

future.
L’industrie pétrolière ne prévoit rien de tel, mais elle est vulnérable, très vulnérable.
L’industrie a un ‘ventre mou’ : l’effondrement de la demande. Autrement dit, nous
n’avons pas besoin de gouvernements pour adopter des règlements draconiens : si le
marché d’un produit disparaît, l’industrie qui le produit disparaîtra. Cela peut-il arriver ?
Oui cela se peut.
Le point clé de la vulnérabilité de l’industrie pétrolière est le besoin de gros
investissements pour maintenir ce marché en activité. Face à l’augmentation des coûts
de production, ils ont pu survivre en cultivant et en exploitant des économies d’échelle.
Cela a été possible parce que les investisseurs pensaient investir dans une industrie en
croissance.
Mais les choses ont changé et le marché de l’industrie pétrolière est maintenant à risque.
Considérez que, en moyenne, une bonne moitié de sa production est dédiée à l’essence.
À cela, vous pouvez ajouter environ 20% de carburant diesel. Le résultat combiné est
qu’environ 70% de la production de l’industrie sert aux moteurs à combustion interne
utilisés pour le transport.
Jusqu’à présent, ce marché a pris de l’ampleur, mais la révolution du transport électrique
arrive, et pas seulement cela. Il y a tout un changement systémique sous le concept de
‘Transport en tant que service’ (TAAS). La combinaison de la diffusion des véhicules
électriques et de l’optimisation du système pourrait rapidement réduire la demande en
essence et en carburant diesel.
Nous n’avons pas besoin d’une réduction importante de la demande en carburants de
transport pour générer une spirale de déclin pour l’industrie pétrolière. Moins de
demande signifie moins de production, moins de production signifie des pertes dans les
économies d’échelle qui elles-mêmes signifient des coûts plus élevés qui se traduiront
par des prix plus élevés qui vont déprimer finalement la demande. Et ainsi de suite
jusqu’à ce que cette industrie coule totalement.
Comme l’a dit Lucius Annaeus Seneca il y a longtemps, ‘la ruine est rapide’. Et la ruine
de l’industrie pétrolière n’est pas une mauvaise chose pour l’écosystème terrestre et pour
nous tous. »
Notes de l’auteur :
« – Selon cette interprétation, Elon Musk est la personne la plus subversive du monde.
Aussi, la chose la plus subversive que vous pouvez faire, de nos jours, est d’acheter une
voiture électrique. Dans mon cas, je conduis une moto électrique bien que je doive
avouer que j’ai encore un vieux modèle hybride, pas encore une voiture entièrement
électrique. J’espère pouvoir faire mieux dans un proche avenir.
– Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Elon Musk et sa compagnie, Tesla, sont
attaqués de manière si féroce par tous ? Eh bien, lisez cet article ci-dessus et vous

comprendrez.
– Le phénomène du ‘ventre mou’ décrit ici est relatif à l’industrie pétrolière, mais il ne
s’applique pas aux deux autres secteurs de la production de combustibles fossiles : le
charbon et le gaz, qui fournissent principalement de l’électricité et non du carburant. Au
moins, cela pourrait éviter la véritable catastrophe qui se produirait si quelqu’un décidait
de se tourner vers des technologies telles que ‘du charbon liquéfié et du gaz liquéfié’.
– Un concept similaire à celui discuté ici, la gestion de la demande (‘bottom-up’) comme
étant supérieure à la gestion de l’offre (‘top-down’) a été décrit par Carolyn Hansen et
Raj Thamotheram dans un récent projet d’article paru sur linkedin. »
Ugo Bardi
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recherche englobent l’épuisement des ressources, la modélisation de la dynamique des systèmes, la
science du climat et les énergies renouvelables. Il est membre du comité scientifique de l’ASPO
(Association pour l’étude du pic pétrolier) et des blogs en anglais sur ces sujets sur « Cassandra’s
Legacy ». Il est l’auteur du « rapport du Club de Rome », Extrait : Comment la quête de la richesse
minière mondiale pille la planète (Chelsea Green, 2014) et « Les limites de la croissance revisitée ».
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La crise énergétique et économique aux États-Unis
approche
Par Gail Tverberg – Le 18 octobre 2017 – Source OurFiniteWorld

On m’a récemment demandé de donner une conférence intitulée « La crise
énergétique et économique américaine qui approche ». En d’autres termes, comment
les États-Unis pourraient-ils rencontrer des problèmes qui mènent à une crise ?
Comme nous le verrons, de nombreux problèmes qui pourraient mener à une crise
(tels que la disparité salariale accrue et la difficulté de percevoir suffisamment
d’impôts) sont des problèmes que nous commençons déjà à rencontrer.
Dans cet exposé, je discute d’abord du lien entre l’énergie et l’économie. Sans ce
lien, il n’est pas logique de parler d’une crise en matière d’énergie et d’économie.
Je discute ensuite de sept questions qui pourraient mener à une crise énergétique et

économique aux États-Unis.
La croissance économique est étroitement liée à la consommation d’énergie
Si nous regardons les données mondiales, il est clair qu’il existe un lien étroit entre la
consommation d’énergie et la croissance économique.

Diapositive 2
Sur une base pays par pays, on peut croire que nous avons atteint une nouvelle situation
où un pays n’a pas vraiment besoin d’un approvisionnement énergétique croissant pour
sa croissance économique.

Diapositive 3
Par exemple, sur la diapositive 3, la ligne récente presque verticale pour les États-Unis
suggère que l’économie américaine peut croître sans presque augmenter sa
consommation annuelle d’énergie. Cette situation plutôt étrange découle du fait que le
calcul standard oublie l’énergie incorporée dans les biens importés. Ainsi, si les ÉtatsUnis veulent externaliser une grande partie de leur fabrication en Chine, la
consommation d’énergie utilisée pour fabriquer ces produits apparaîtra dans les données
de la Chine, et non dans les données des États-Unis. Cela donne au pays qui a sous-traité
son industrie manufacturière un très bon ratio, à la fois en ce qui concerne sa
consommation d’énergie et ses émissions de CO2.
L’achat de pétrole brut importé d’autres pays (comme depuis l’Arabie saoudite) est
également utile pour réduire la consommation d’énergie, car il faut de l’énergie de
divers types pour extraire le pétrole. Si l’extraction de pétrole a lieu en Arabie saoudite,
en utilisant des tubes en acier provenant de Chine, l’énergie utilisée dans l’extraction
apparaîtra dans les données de ces deux pays. Ni la Chine ni l’Arabie saoudite
n’obtiennent autant de croissance économique, par rapport à leurs dépenses
énergétiques, que les États-Unis. Afin de donner un sens à ce qui se passe, nous devons
regarder le total mondial.

Diapositive 4
Nous voyons que la croissance de la consommation mondiale d’énergie suit un schéma
qui n’est pas très différent de celui de la Chine. Sa croissance n’est pas « une verticale ».
Il faut de plus en plus d’énergie pour créer des biens et services supplémentaires. Nous
devenons un peu plus efficaces dans ce processus au fil du temps, mais l’énergie est
vraiment nécessaire dans de nombreux domaines de l’économie :
• Par les entreprises, pour créer des biens, tels que de la nourriture et des services,

tels que des voyages pendant les vacances ;
• Par les gouvernements, pour créer des routes, des écoles et d’autres services
publics ;
• Par des citoyens individuels, pour cuisiner, chauffer leurs maisons et pour leur
transport.
L’économie mondiale est organisée sur la base des lois de la physique
Il existe de nombreux systèmes auto-organisés qui semblent se développer de leur
propre chef en présence des sources d’énergie disponibles (c’est-à-dire dans des
systèmes thermodynamiquement ouverts). Les plantes et les animaux sont des exemples
de systèmes auto-organisés en croissance. Les ouragans, les écosystèmes et les étoiles

sont aussi de tels systèmes. Les économies semblent également être de tels systèmes. Le
nom donné à un tel système est un système dissipatif.

Diapositive 5 – Source
Je vois l’économie mondiale comme un jeu de construction pour enfants. Elle se
compose de nombreux éléments différents, dont certains sont énumérés sur la
diapositive 5. Une économie est auto-organisée dans la mesure où de nouvelles
entreprises se créent lorsque certains entrepreneurs voient une opportunité. Les
consommateurs décident quel produit acheter en fonction du produit qui répond le mieux
à leurs besoins et en fonction du prix. Les gouvernements décident de modifier les lois et
les niveaux d’imposition, en fonction du fonctionnement de l’économie à un moment
donné.
Ce système se développe progressivement au fil du temps, à mesure que de nouveaux
clients et des entreprises s’ajoutent. À mesure que de nouveaux produits et de nouvelles
entreprises sont ajoutés, les produits et les entreprises qui ne sont plus nécessaires sont
retirés. Par exemple, lorsque l’automobile individuelle a été inventée, il n’y avait plus
besoin de nourrir et d’abriter un grand nombre de chevaux pour le transport. Ainsi, le
système s’est auto-organisé pour éliminer les services nécessaires aux soins des
nombreux chevaux utilisés pour le transport.

Note du Saker Francophone
James Howard Kunstler explique lui que ce sont les
transports en commun avec des tramways électriques qui
avaient pris le relai des chevaux. La voiture individuelle
n'a été « imposée » qu'après un intense lobbying des
compagnies pétrolières pour imposer la voiture et
démanteler une grande partie des transports en commun.
Même si nous voulions nous débarrasser des voitures et revenir aux chevaux, nous ne
pourrions vraiment pas le faire maintenant. Dans un certain sens, la structure montrée
sur la diapositive 5 est creuse, car des capacités antérieures qui ne sont plus nécessaires
tendent à disparaître. La nature creuse de l’économie fait qu’il est presque impossible de
revenir en arrière si nous perdons en quelque sorte nos capacités existantes – pas assez
de pétrole, ou un problème d’électricité, ou un problème commercial international, ou un
problème financier. Au lieu de cela, nous devrons construire de nouveaux systèmes qui
fonctionneront dans le nouveau contexte : épuisement des ressources, niveau de
population très élevé, niveau de pollution important et sols dégradés. Le système autoorganisé existant risque de s’effondrer et seule une partie pourra être maintenue.
Voici un aperçu des objectifs de cette présentation.
Sept façons par lesquelles une crise économique américaine peut survenir
1. Les prix du pétrole augmentent trop pour les consommateurs ;
2. Les prix du pétrole tombent trop bas pour les producteurs ;
3. Les prix de gros de l’électricité chutent trop bas à cause des distorsions causées
par les vents intermittents et l’énergie solaire ;
4. La bulle de la dette croît sous l’impulsion de taux d’intérêt très bas, puis
s’effondre ;
5. Les promesses de pensions de retraite ne peuvent plus être payées ;
6. Le gouvernement américain ne peut pas percevoir suffisamment de taxes ;
7. Le piratage persistant sur Internet limite son utilisation.

1. L’augmentation des prix du pétrole sera trop haut pour les consommateurs

Diapositive 7
La diapositive 7 décrit le problème qui préoccupe la plupart des gens : les prix du pétrole
augmenteront trop pour les consommateurs. En fait, nous avons clairement eu des
problèmes avec les prix élevés dans un passé récent. Les prix élevés en 2007 et au début
de 2008 semblent avoir brisé la bulle de la dette qui existait à ce moment-là, comme je
l’explique dans un article universitaire intitulé « Limites d’approvisionnement en pétrole
et crise financière persistante ».
Peu de temps avant que les prix du pétrole ne recommencent à remonter à la fin de 2008,
les États-Unis ont mis en place une politique d’assouplissement quantitatif (QE) visant à
réduire les taux d’intérêt et à encourager ainsi davantage de dettes. Une dette
supplémentaire avec des taux d’intérêt bas peut « gonfler » l’économie de plusieurs
façons :
1. Une partie de cette dette à faible taux d’intérêt peut être utilisée par les
gouvernements pour financer des prestations de chômage et des projets tels que la
construction de routes ;
2. Une partie de cette dette à faible taux d’intérêt peut être utilisée par les entreprises
pour ouvrir de nouvelles usines et donc embaucher plus de travailleurs ;
3. Une partie de cette dette à faible taux d’intérêt peut être utilisée par les citoyens

pour acheter une maison, une voiture ou une éducation à l’université.
C’est le fait de gonfler l’économie avec une dette à faible taux d’intérêt qui semble
stimuler l’économie d’une manière qui augmente les prix du pétrole. Lorsque les ÉtatsUnis ont mis fin à la troisième et dernière phase de l’assouplissement quantitatif à la fin
de 2014 (figure « QE3 américain final » dans la diapositive 7), l’action de gonflette a
commencé à disparaître et les prix du pétrole ont rechuté.

Diapositive 8
Les camemberts de la diapositive 8 peuvent sembler un peu exagérés, mais je voulais
faire une remarque. Notre salaire peut être divisé en trois parties :
[1] Les biens essentiels dont les prix sont très influencés par le prix du pétrole, comme
la nourriture et l’essence. Outre la nourriture et l’essence, le coût du réfection d’une
route, en particulier par de l’asphalte, dépend beaucoup du prix du pétrole. Les coûts
plus élevés pour les routes seront reflétés dans les impôts que nous sommes tenus de
payer. Presque tout type de produit expédié est affecté par le prix du pétrole, car le
pétrole est le carburant habituel dans le transport. Le pétrole est généralement utilisé
dans l’extraction des minerais métalliques, de sorte que le prix des métaux utilisés dans
la fabrication des voitures, des appareils ménagers et d’autres biens est affecté par le prix
du pétrole. Ainsi, une augmentation du prix du pétrole entraîne indirectement une

inflation du coût d’un large éventail de biens et de services essentiels.
Pour aggraver les choses, les fluctuations du prix du pétrole peuvent être très
importantes. Entre 2000 et 2008, nous avons vu le prix moyen mensuel du pétrole passer
de moins de 20 $ le baril à plus de 130 $ le baril. Ainsi, alors que la croissance dans le
segment des aliments et de l’essence est quelque peu exagérée, l’impact des
changements de prix est beaucoup plus important que ce à quoi l’on pourrait s’attendre,
compte tenu uniquement des prix plus élevés de l’essence.
[2] Le remboursement de prêts, tels que les paiements hypothécaires et les paiements
dans l’automobile. Les remboursements de prêts de ce genre ont tendance à représenter
une grande partie des dépenses pour la plupart des gens. Si les gens ne possèdent pas
leur propre maison, ils doivent payer des loyers. Ces paiements de loyer sont, d’une
certaine manière, similaires aux paiements de prêts, car ils couvrent indirectement le
coût de l’hypothèque de quelqu’un d’autre. Ces coûts ont tendance à être fixes, même si
le prix du pétrole augmente.
[3] Tout le reste. Ce sont les éléments non essentiels que nous coupons lorsque les
budgets sont trop serrés. Les exemples incluent des contributions charitables, les soirées
au restaurant et les voyages pendant les vacances.
En regardant la diapositive 8, il devient clair que si un gouvernement veut
« contrecarrer » les prix élevés du pétrole, il doit baisser les taux d’intérêt. Cela tendra à
rendre les paiements de voiture, les paiements hypothécaires, les prêts étudiants, et
même les loyers un peu plus abordables, au moins pour les personnes dont les prêts sont
affectés par les nouveaux taux d’intérêt bas. Souvent, les propriétaires sont autorisés à
refinancer, pour profiter des nouveaux taux d’intérêt plus bas.
Le plan de cette année est d’augmenter plutôt que de baisser les taux d’intérêt. Inutile de
dire que cela aura l’effet inverse ; cela va tendre à réduire la taille du segment « tout le
reste » de nos revenus. Cet effet a tendance à être récessif.

Diapositive 9
Monarch Air est une compagnie aérienne britannique qui a fait récemment faillite. Elle
se vantait de tarifs très bas. L’un des problèmes qui a mené à sa faillite a été la chute de
la livre par rapport au dollar américain, ce qui a fait grimper à la fois le prix du pétrole et
le prix des nouveaux avions.
Aujourd’hui, le prix dont les producteurs pétroliers ont besoin, y compris pour obtenir
des fonds suffisants pour (a) réinvestir et (b) payer les taxes élevées dont les
gouvernements ont besoin pour poursuivre leurs programmes, est probablement de 100
dollars le baril ou plus. Un tel prix entraînerait probablement une récession, car les
achats dans la catégorie « tout le reste » de la diapositive 8 seraient comprimés.
2. Les prix du pétrole tombent trop bas pour les producteurs

Diapositive 10
La plupart des gens ne pensent pas à la possibilité que les prix du pétrole tombent trop
bas pour les producteurs, mais c’est un problème majeur aujourd’hui. Lorsque les prix
sont trop bas, les compagnies pétrolières doivent emprunter de l’argent pour continuer à
opérer. Elles sont susceptibles de réduire le développement de nouveaux sites
d’extraction. Avec des prix bas, les recettes fiscales que les gouvernements des pays
exportateurs de pétrole sont capables de collecter tendent à tomber trop bas, entraînant
des réductions des programmes gouvernementaux et un besoin de plus de dette.
L’Arabie saoudite est confrontée à cette difficulté.
Les problèmes qui découlent de la faiblesse des prix du pétrole peuvent être cachés
pendant un certain temps, car les investisseurs verront probablement les bas prix comme
une grande opportunité. Ils pensent que « Sûrement, les prix du pétrole vont augmenter
à nouveau ». Alors les investisseurs sont désireux d’acheter plus d’actions, et les
banques sont disposées à émettre plus de dettes. À un moment donné, la situation
devient insoutenable et plus aucun prêt n’est offert.
Cela fait maintenant trois ans que les prix sont tombés à un niveau manifestement trop
bas pour les producteurs de pétrole. Il ne peut pas se passer de trop nombreuses années
avant que quelque chose ne « casse ». Le Venezuela est un exportateur de pétrole qui ne

peut pas collecter suffisamment de recettes provenant des exportations de pétrole pour se
procurer les biens nécessaires, tels que la nourriture. D’autres exportateurs de pétrole
pourraient éventuellement rencontrer des problèmes similaires.

Diapositive 11
L’une des principales raisons de la chute des prix du pétrole est la disparité croissante
des salaires et la perte de pouvoir d’achat qui en résulte pour les 90% de travailleurs les
plus pauvres. Aux États-Unis, les 90% les plus pauvres obtenaient environ 62% du
revenu total comme récemment en 1992. Dans une enquête de la Réserve fédérale de
2016, maintenant seulement 49,7% du revenu total est allé à ces 90%.
La raison pour laquelle la disparité salariale est importante est que les 1% les plus riches
(ou même les 10% les plus riches) ne peuvent pas acheter une grande partie des biens
créés à partir du pétrole. Les plus riches 1% ne peuvent pas manger beaucoup plus de
nourriture que tout le monde. Ils ne peuvent conduire qu’une voiture à la fois. Afin
d’avoir une demande adéquate de pétrole, les 90% les plus pauvres doivent avoir un
pouvoir d’achat suffisant pour des biens tels que les maisons et les voitures. Si les jeunes
vivent plus longtemps avec leurs parents et ne sont pas en mesure de se permettre
d’acheter leur maison, cela réduit la demande de pétrole. Il en va de même pour le
transfert de la fabrication vers des pays où les salaires sont si bas que peu de personnes

peuvent s’offrir des voitures et d’autres produits manufacturés.

Diapositive 12
La diapositive 12 montre un graphique de la Réserve fédérale avec la part des familles
propriétaires (par opposition à celles payant des loyers) de leur résidence principale. Il y
a eu une baisse de l’accession à la propriété de 69% en 2004 à moins de 64% en 2016.
C’est une période où la disparité salariale a augmenté.
3. Les prix de gros de l’électricité baissent en raison des distorsions dues à celles
produites par le vent et l’énergie solaire

Diapositive 13
Le vent et l’énergie solaire sont des sources intermittentes d’électricité. Elles
fonctionnent correctement dans les applications où l’intermittence ne pose aucun
problème, comme charger un téléphone portable équipé d’une batterie ou alimenter une
usine de dessalement qui n’a pas besoin de fonctionner 24 heures sur 24. La plupart des
analyses des avantages du vent et du solaire indiquent que ces sources ne conviennent
que pour ces situations limitées, car elles omettent toute estimation du coût d’atténuation
de l’intermittence.
L’intermittence devient un problème majeur lorsque le vent et le solaire sont ajoutés au
réseau électrique. Les prix de gros de l’électricité peuvent chuter à des niveaux très bas
lorsque l’électricité éolienne et solaire est disponible. Parfois, les prix peuvent devenir
négatifs. La production d’électricité conçue pour être utilisée la plupart du temps
(comme le charbon, le nucléaire et même certains types de production au gaz naturel) ne
peut survivre sans subvention pour compenser les prix artificiellement bas de ce
système. Le besoin de subventions pour les fournisseurs d’électricité de secours est
vraiment un coût indirect de l’ajout de types intermittents d’électricité au réseau, mais
les prix actuels ne reflètent pas cela.
Un contournement différent de ce problème de l’intermittence est d’ajouter une grande
quantité de batteries ou un autre type de stockage. En théorie, les batteries pourraient

être utilisées pour stocker l’électricité produite en été pour une utilisation en hiver,
lorsque les besoins en chauffage sont les plus importants.
Une autre approche de l’intermittence consiste à accumuler considérablement les
infrastructures produisant des énergies renouvelables intermittentes, avec l’idée de
n’utiliser que la partie de la production d’électricité qui est vraiment nécessaire à tout
moment. Une autre approche consiste à ajouter une transmission longue distance
supplémentaire (légèrement utilisée) pour tenter d’atténuer les fluctuations.
Chacune de ces approches a tendance à être coûteuse. Les articles universitaires évaluant
les avantages du vent et de l’énergie solaire négligent presque toujours le coût de
l’atténuation de l’intermittence. Ainsi, ils suggèrent que le vent et le solaire peuvent être
des solutions, alors qu’en fait, leur coût élevé risque d’entraîner les mêmes effets
économiques préjudiciables que les prix élevés du pétrole. (Voir la diapositive 8).

Diapositive 14
La ligne pointillée sur la diapositive 14 montre la tendance à la baisse des prix de gros
de l’électricité en Allemagne, car de plus en plus de sources intermittentes d’électricité

ont été ajoutées au réseau. Dans le même temps, les prix finaux de l’électricité
résidentielle ont augmenté à des niveaux de plus en plus élevés. Les pays ayant le plus
recours à l’énergie éolienne et solaire ont tendance à avoir les prix de détail les plus
élevés, comme le montre la figure 1 ci-dessous.

Figure 1. Figure par Euan Mearns montrant la relation entre la puissance éolienne +
solaire installée et les tarifs européens de l’électricité. Sources l’énergie compte.
4. La bulle de dette grossit sous la pression de taux très bas puis implose

Diapositive 15
Comme nous en avons discuté plus tôt, la solution de rechange « standard » pour les
prix élevés du pétrole est la faiblesse des taux d’intérêt, en raison de la relation montrée
dans la diapositive 8. À un certain moment, cependant, les taux d’intérêt sont aussi bas
qu’ils peuvent l’être.

Diapositive 16
Les taux d’intérêt indiqués à la diapositive 16 sont ceux des bons du trésors à 10 ans.
Ceux-ci sous-tendent généralement les taux hypothécaires. Ces taux ont diminué depuis
1981, aidant à soutenir les prix des maisons, des terrains, des terres agricoles et d’autres
actifs achetés avec de la dette à long terme. Les faibles taux d’intérêt rendent les
paiements mensuels plus abordables que les taux d’intérêt élevés, de sorte que plus de
gens peuvent se permettre d’acheter de tels actifs. Avec une plus grande demande, les
prix des actifs ont tendance à augmenter.
En outre, avec toutes les rumeurs voulant que les États-Unis continuent d’augmenter les
taux d’intérêt, les détenteurs d’obligations réalisent que la hausse des taux d’intérêt fera
baisser le prix de vente des obligations qu’ils détiennent dans leur portefeuille. Ainsi, les
fonds de pension et les autres organisations qui choisissent d’acheter des obligations (qui
baisseront sûrement à la revente lorsque les taux d’intérêt augmenteront) et des actions
choisiront de sur-pondérer les actions lors de nouveaux achats pour leurs portefeuilles.
Cela aura tendance à faire monter le prix des actions, quel que soit le potentiel de
bénéfices des sociétés sous-jacentes.
Une chose que je n’ai pas mentionnée dans la présentation, mérite d’être soulignée ici.
Les taux d’intérêt à court terme augmentent depuis la fin de 2014, même si les bons du

Trésor à 10 ans se sont maintenus de manière assez stable (graphique 2 ci-dessous). Ces
taux d’intérêt à court terme affectent les paiements sur d’autres types de transactions –
prêts hypothécaires à taux variable et prêts automobiles, par exemple.

Graphique 2. Graphique montrant les taux d’intérêt à trois mois, à un an et à deux ans.
Présentation créée par la réserve fédérale de St. Louis.
Ces taux d’intérêt à court terme ont grimpé, ce qui a indirectement rendu certains types
de biens moins abordables. L’augmentation des taux d’intérêt à court terme va, d’ellemême, pousser l’économie dans la direction de la récession.
En fin de compte, on peut s’attendre à ce que la bulle des prix des actifs s’effondre,
comme ce fut le cas en 2008. Cela se produira peut-être lorsque les bénéfices des
entreprises tomberont trop bas ; peut-être que cela se produira quand une récession
frappera l’économie. Les prix de nombreux types d’actifs, y compris les actions, le prix
des maisons, et le prix des entreprises peuvent s’attendre à baisser. Il y aura
probablement beaucoup de défauts de paiement dans tous les secteurs de l’économie
publique et privée et dans le monde des affaires. Dans une telle situation, les banques
peuvent aussi faire faillite.
5. Les promesses de retraites ne peuvent pas être payées

Diapositive 17
Les biens et services livrés chaque année nécessitent l’utilisation de ressources
matérielles telles que le pétrole, le charbon, le gaz naturel, les métaux provenant des
minerais et le bois. Par le passé, la quantité de ces ressources physiques a augmenté,
année après année, comme l’illustre le scénario 1 ci dessus.
Dans un monde fini, nous ne pouvons pas nous attendre à ce que la quantité de
ressources physiques augmente indéfiniment. À un certain moment, quelque chose ira
mal, et la quantité de ressources extraites chaque année commencera à diminuer, comme
dans le scénario 2. Dans un sens, les gens dans le monde peuvent s’attendre à devenir
plus pauvres, parce que la quantité de biens et services qui peut être produite avec ces
ressources en baisse devient plus petite, au lieu de plus grande, et que la part de chaque
personne dans la production mondiale devient plus petite.
Selon la théorie économique standard, les prix des ressources augmenteront à mesure
que la quantité de ressources diminuera, mais ce point de vue ne tient pas compte de la
façon dont une économie en réseau fonctionne réellement.
Un scénario plus probable est que lorsque la quantité de ressources diminuera, la
disparité salariale augmentera. En conséquence, on peut s’attendre à ce que les revenus
de nombreux travailleurs à bas salaires diminuent. Le problème est que les emplois bien

rémunérés nécessitent l’utilisation de ressources. Si les ressources disponibles
diminuent, certains emplois risquent d’être éliminés. Aujourd’hui, une telle suppression
d’emplois peut découler d’une technologie supplémentaire, éliminant ce qui était
précédemment des emplois mal payés. Les études sur les effondrements du passé
soutiennent l’idée que la baisse des salaires de la classe ouvrière a joué un rôle majeur
dans ces effondrements. (Voir Secular Cycles de Peter Turchin et Surgey Nefedov).
Avec une plus grande disparité salariale, une plus petite part de la population pourra se
permettre d’acheter des maisons et des voitures. Le scénario 2 de la diapositive 17 se
produira, non pas parce que nous avons « épuisé » les ressources, mais parce que trop
peu de gens peuvent se permettre d’acheter des produits faits à partir de pétrole, de gaz,
de charbon, de métaux et de bois. Les prix du marché seront inférieurs au coût
d’extraction des ressources nécessaires, et ces entreprises feront faillite. Les
gouvernements des exportateurs de pétrole peuvent s’effondrer, parce qu’ils ne peuvent
pas collecter des recettes fiscales suffisantes au bas prix disponible sur les marchés
mondiaux.

Diapositive 18
S’il y a moins de biens et de services disponibles, qui bénéficiera de ceux-ci ? Je vois la
situation presque comme celle des chaises musicales. Est-ce que ce seront les retraités

qui seront perdants, puisque les obligations détenues par les régimes de retraite
commerciaux seront en défaut, et que les régimes gouvernementaux seront réduits ? Ou
est-ce que ce seront les salaires des travailleurs moins qualifiés qui seront baissés, alors
que de plus en plus de processus seront automatisés et que seuls des gestionnaires et des
travailleurs hautement qualifiés seront nécessaires ? Si cela se produit, les prix des
produits de base ne diminueront-ils pas davantage ? Nous devons vraiment avoir des
niveaux de salaires adéquats pour un large éventail de travailleurs, si nous nous
attendons à avoir assez d’acheteurs pour les biens produits.
Historiquement, lorsque les effondrements ont eu lieu, les gouvernements ont perdu au
jeu des chaises musicales parce qu’ils ne pouvaient pas collecter suffisamment de
recettes fiscales. Le problème était que les 90% de travailleurs les plus pauvres
devenaient de plus en plus pauvres et donc moins en mesure de payer des impôts. Cela
nous amène à notre prochain problème potentiel aux États-Unis.
6. Le gouvernement US ne peut pas collecter assez d’impôts

Diapositive 19 – Historique et déficit prévisionnel de la dette fédérale détenue par le
public en % du PIB – Source : Congressional Budget Office

En janvier 2017, le Congressional Budget Office des États-Unis a fait une projection de
la croissance de la dette fédérale détenue par les citoyens, en fonction de l’information
disponible à ce moment-là. Leur prévision était que la dette atteindrait près de 150% du
PIB. Ce serait un niveau beaucoup plus élevé que pendant la Seconde Guerre mondiale,
la Première Guerre mondiale ou la guerre civile (diapositive 19).

Diapositive 20
Depuis janvier 2017, davantage d’informations sont disponibles. Nous avons connus
maintenant trois ouragans, plus des incendies en Californie. Les citoyens touchés par ces
événements ont besoin d’un soutien financier.
Nous connaissons également les projets de loi visant à réduire les impôts, en particulier
pour les entreprises et les particuliers à revenu élevé. Ces propositions sont susceptibles
d’accroître la disparité salariale après impôt et d’augmenter le montant du déficit. Si les
compagnies choisissent de redonner cet avantage de la réduction d’impôt, ce sera
probablement par le biais de dividendes à ceux qui sont déjà riches. En ce qui concerne
les taux d’imposition des sociétés, nous essayons seulement de nous aligner avec les
paradis fiscaux, alors il est difficile de croire que le changement fiscal entraînera

beaucoup plus d’investissements américains.
7. Le piratage endémique va limiter l’utilisation d’Internet

Diapositive 21
Nous ne pensons pas qu’Internet soit important, mais il est devenu une partie essentielle
de notre économie mondiale interconnectée. Internet facilite toutes les livraisons juste-àtemps nécessaires pour faire fonctionner l’économie actuelle. Toutes les solutions de
contournement sophistiquées pour l’utilisation de l’électricité intermittente sur le réseau
électrique supposent qu’Internet soit disponible pour transmettre des informations
rapidement. Les banques utilisent Internet pour obtenir des informations leur permettant
d’approuver des prêts et de compenser des chèques avec d’autres banques.
Aux États-Unis, nous avons l’habitude d’entendre des histoires incessantes sur le
piratage sur Internet. L’histoire la plus récente implique un piratage majeur des données
recueillies par Equifax dans le but de déterminer la solvabilité des individus aux ÉtatsUnis. Si ces données tombent entre de mauvaises mains, elles peuvent être utilisées pour
des « vols d’identité ». Un imposteur peut demander un nouveau prêt au nom d’une autre
personne ou peut voler un remboursement d’impôt sur le revenu destiné à quelqu’un
d’autre.
Une autre situation de piratage dans la région d’Atlanta a récemment entraîné le vol d’un

grand nombre de chèques destinés à être déposés directement sur les comptes bancaires
des enseignants. Ils ont plutôt été déposés directement sur le compte d’un imposteur.
Si Internet n’est vraiment pas sécurisé, peu importe ce que nous faisons, cela seul
pourrait causer des problèmes majeurs pour le système que nous avons maintenant en
place. Nous n’avons pas non plus de « Plan B » disponible. Essayer de recommencer
avec le « courrier distribué à la main », par exemple, serait un problème. Ceci est une
autre illustration de la difficulté à revenir à une technologie antérieure.
Clairement, cette liste de problèmes potentiels n’est pas complète. Espérons qu’elle
donne une idée du large éventail de problèmes auxquels nous sommes confrontés.
Gail Tverberg
Gail est une actuaire intéressée par des questions d’un monde fini : épuisement du pétrole,
appauvrissement en gaz naturel, pénurie d’eau et changement climatique. Les limites du pétrole
semblent très différentes de ce à quoi la plupart s’attendent, avec des prix élevés conduisant à la
récession, et des prix bas conduisant à une offre insuffisante.

Ce qui ne fonctionne pas
Par Dmitry Orlov – Le 23 novembre 2017 – Source Club Orlov

À l’époque où j’essayais encore de m’intégrer dans les entreprises, je me retrouvais
régulièrement dans une situation difficile simplement en ne gardant pas la bouche
fermée. Il semble que je porte une sorte de gène qui m’empêche naturellement de la
fermer. Je ne peux me taire que pendant un certain temps, avant de devoir
exprimer ce que je pense vraiment, et dans le contexte d’une entreprise où réfléchir
n’est pas vraiment permis, cela a provoqué des problèmes sans fin. Peu importait
que mon opinion soit souvent juste. Peu importait ce que je pensais ; ce qui
importait seulement, c’est que je pense.
De toutes les pensées que vous n’avez pas le droit de penser, peut-être la plus offensante
s’exprime en une courte phrase : « Ça ne marchera pas ». Supposons qu’il y ait une
réunion générale pour dévoiler la nouvelle stratégie avec des graphismes fantaisistes sur

PowerPoint, des organigrammes, des chronologies, des budgets, etc. Tout allait bien
jusqu’à ce que ce Russe sans gène l’ouvre et dise « ça ne marchera pas. » Et après qu’on
lui eut patiemment expliqué (en faisant de son mieux pour cacher une irritation extrême)
que cela allait absolument réussir parce que la haute direction aimerait bien que, et que
de plus, c’était son travail à lui de faire en sorte que ce succès se concrétise et que
l’échec n’était pas une option, il ouvrait encore la bouche et disait : « Ça ne marchera
pas non plus. » Et alors pour éviter de trop s’énerver et agir quand même tout en
ignorant l’importun, ils imaginaient une excuse pour sauver la face avant d’ajourner la
réunion et de se retrouver entre eux.
J’ai quand même duré longtemps dans ce monde parce que de temps en temps, je disais
plutôt : « Bien sûr que ça marchera, faisons-le. » Et alors, bien sûr, cela marchait. La
société traversait une ou deux bonnes années, avec beaucoup de bonus et de stockoptions distribués à ceux qui n’étaient pas responsables de ces succès. Enflammés par
cette victoire, ils imaginaient du coup des plans plus farouches que je dénigrais, et le
cycle se répétait.
C’est probablement l’une des principales grâces salvatrices des entreprises. Parfois
(principalement par erreur) elles laissent filtrer certaines bonnes idées. L’erreur en
question est une erreur des RH consistant à promouvoir ceux qui sont
constitutionnellement incapables de la fermer ou de débrancher leur cerveau. De telles
erreurs créent des failles dans les phalanges monolithiques des « yes-men and women ».
La probabilité de telles erreurs augmente avec l’agonie de la défaite, qui provoque
l’attrition parmi les rangs des bénis-oui-oui qualifiés, créant des failles exploitées par
quelques cerveaux libres. Cependant, cela ne semble fonctionner que dans les petites
entreprises, les plus affamées ; les plus grandes et les mieux nourries semblent pouvoir
éviter de subir l’agonie de la défaite pendant très longtemps en déplaçant les poteaux des
buts, interdisant toute discussion sur cette défaite ou sur d’autres tactiques similaires.
Finalement, toute l’organisation passe par dessus bord, mais jusqu’à ce point de nonretour, il n’est d’aucun avantage pour quiconque de tenter de les informer de leur folie.
C’est à peu près la même chose avec les gouvernements, sauf qu’ici la situation est
encore pire. Alors que les gouvernements plus petits et plus affamés, et ceux qui ont une
mémoire institutionnelle récente de douleur extrême, n’ont pas le luxe de se mentir à
eux-mêmes, les grands conglomérats politiques – l’URSS, l’UE, les États-Unis – ont la
capacité de se garder complètement immunisés contre la vérité pendant des périodes
historiquement significatives.
L’URSS s’accrochait à la fiction d’un grand progrès socialiste, alors même qu’il était
clair pour tous que le placard était vide et que des rats rongeaient les chevrons. L’UE a
pu ignorer le fait que tout son système consiste à enrichir l’Allemagne tout en
appauvrissant et en dépeuplant l’Europe de l’Est et du Sud, en négligeant les intérêts des
populations indigènes. Et la quantité d’auto-illusions encore en vigueur aux États-Unis
en fait un sujet plus vaste encore.

Indépendamment de la taille des mensonges et de la force avec laquelle ils sont
défendus, il arrive toujours un moment où la phalange des « yes-men and women » qui
bloquent la vérité cesse d’être efficace, se retourne et part en courant. Cet événement
entraîne une énorme perte d’assurance et de confiance pour tous les participants. C’est la
crise de confiance, plus que toute autre chose, qui précipite le phénomène du « saut de
la falaise » que nous avons si facilement observé lors de l’effondrement de l’URSS au
début des années 1990. J’ai l’impression très forte que des exercices similaires de saut
dans le vide sont à venir pour l’UE et les États-Unis.
Mais pour le moment, je suis seulement une autre voix désincarnée sur internet, je
regarde cela de loin et je dis périodiquement des choses démodées : « Ça ne marchera
pas. » Cependant, je l’ai dit à plusieurs reprises toutes ces années, avec plus ou moins de
force, et je me suis senti conforté par les faits la plupart du temps. À l’international, par
exemple :
• L’écartèlement de l’Ukraine loin de la Russie, son adhésion à l’UE et à l’OTAN et la
construction d’une base navale de l’OTAN en Crimée « n’allait pas marcher ».
L’Ukraine fait partie de la Russie, les Ukrainiens sont russes et l’identité ethnique
ukrainienne n’est qu’une concoction bolchevique. On devrait assister à un retour à la
norme dans une décennie ou deux.
• Détruire et diviser la Syrie avec l’aide d’extrémistes wahhabites et de mercenaires
étrangers soutenus par les États-Unis, l’Arabie saoudite et Israël tandis que la Russie,
l’Iran, la Turquie et la Chine « allaient rester là sans rien faire » : ça n’a pas marché.
• Donner à l’Afghanistan « liberté et démocratie » et transformer ce pays en un régime
stable et pro-occidental avec l’aide des troupes de l’OTAN qui l’avaient envahi : « ça
n’allait pas marcher et ça n’a pas marché. La participation occidentale en Afghanistan
peut continuer, mais les seuls résultats qu’elle pourra atteindre vont se limiter à renforcer
davantage le commerce de l’héroïne.
• Détruire l’économie russe en utilisant des sanctions : « ça n’allait pas marcher », et ça
n’a pas marché. Les sanctions ont aidé la Russie à se réorganiser en interne et à atteindre
une grande autosuffisance en matière de production d’énergie et d’autres formes de
technologie, mais aussi dans l’alimentation et dans de nombreux autres secteurs.
Tous ces stratagèmes farfelus, éclos à Washington, se sont retournés contre leurs
créateurs. Ceux qui les ont poussés en avant en sont réduits à seulement deux
manœuvres permettant de sauver la face : accuser leurs opposants politiques ; et accuser
la Russie. Mais ces deux manœuvres sont également contre-productives.
En attendant, le monde n’attend pas que les États-Unis se libèrent de leur stupeur. Les
points d’appui de l’influence américaine au Moyen-Orient sont l’Arabie saoudite et le
pétrodollar. À son tour, l’Arabie saoudite repose sur trois piliers : la monarchie
saoudienne, l’islam wahhabite et le pétrodollar. Au moment où j’écris ces lignes, le
prochain roi, Mohammed ben Salman, est occupé à les pirater tous les trois : voler,

emprisonner et torturer ses compatriotes, remplacer les clercs wahhabites par des clercs
modérés et adopter le pétro-yuan en lieu et place d’un pétrodollar qui a fait son temps.
Non, aucun de ces trois piliers n’était en bon état : la défaite de Daech en Syrie était une
défaite pour la monarchie saoudienne qui l’a soutenu, pour les clercs wahhabites qui
l’ont inspiré et, par conséquent, pour le pétrodollar, parce que l’Arabie saoudite était
jusqu’à présent son plus grand défenseur. Les nouveaux garants de la paix dans la région
sont la Russie, l’Iran et la Turquie, avec la Chine surveillant attentivement dans les
coulisses. La participation américaine au projet du Moyen-Orient se limite maintenant
aux appels sporadiques de Poutine à Trump, pour le tenir au courant.
Et voici ma dernière prédiction : le but de Trump de « rendre l’Amérique grande à
nouveau » « ne va pas marcher » non plus. Le pays s’est avancé si loin dans l’inconnu
que le simple fait de faire le premier pas – laisser s’insinuer la vérité sur son véritable
état à travers les filtres médiatiques – saperait tellement la confiance du public qu’un
plongeon ultérieur deviendrait inévitable. C’est un slogan sympa comme les slogans le
sont souvent, mais Trump est trop vieux pour être un réformateur ou un révolutionnaire.
Il est d’un âge où les hommes sont généralement plus préoccupés par la quantité et la
consistance de leurs selles et comment cela interagit avec leurs prostates hypertrophiées.
Peut-être réussira-t-il à faire de l’Amérique un… gros tas d’excréments, mais ça non
plus, il ne vont probablement pas le réussir.

Voyons-nous « les choses en noir » ou sont-ils incapables
de regarder l’horreur en face ?
(par Nicolas Casaux) http://partage-le.com/ 1 décembre 2017

« Ce que je constate, ce sont les ravages actuels ; c’est la disparition
effrayante des espèces vivantes, qu’elles soient végétales ou animales ; et le
fait que du fait même de sa densité actuelle, l’espèce humaine vit sous une
sorte de régime d’empoisonnement interne – si je puis dire – et je pense au
présent et au monde dans lequel je suis en train de finir mon existence. Ce

n’est pas un monde que j’aime. » — Claude-Lévi Strauss
« Je hais mon époque de toutes mes forces. » — Antoine de Saint-Exupéry
En n’appelant pas un chat un chat, en minimisant, en relativisant, en s’accommodant,
en n’allant pas au fond des choses, en oubliant, collectivement, nous nous habituons
graduellement et docilement à un véritable enfer. Ce n’est pas une discussion facile,
mais c’est une discussion vitale :
Il y a quelques jours, le lundi 27 novembre 2017 très exactement, le Scientific American,
un magazine de vulgarisation scientifique américain à parution mensuelle, publiait un
article écrit par un médecin et psychologue pour enfants de l’école médicale d’Harvard,
Jack Turban, intitulé « Nice Brains Finish Last[1] » (Les cerveaux gentils finissent
derniers). Avec pour sous-titre : « une étude suggère que les cerveaux les plus
“prosociaux” sont les plus exposés à la dépression ». La prosocialité désignant
« l’ensemble des conduites intentionnelles et volontaires dirigées dans le but d’aider ou
d’apporter un bénéfice à autrui. »
L’article commence par ce paragraphe :
« Nous aimons à croire qu’être gentil, responsable et juste procure une vie
heureuse. Et si nous avions tort ? Et si les gens gentils étaient finalement les
plus désavantagés ? Une nouvelle étude publiée dans la revue scientifique
Nature Human Behavior suggère que ceux qui, au plus profond de leur
cerveau, se soucient de l’équité économique, risquent davantage de souffrir de
dépression. Ceux qui ne se soucient que d’eux-mêmes tendent à être plus
heureux. »
Le reste du texte détaille l’étude en question. Vers la fin, Jack Turban se pose la question
suivante : « n’y a-t-il aucun espoir pour les “prosociaux” ? » À laquelle il répond que
non, que les prosociaux pourraient se faire aider, se soigner, en quelque sorte, afin de
maîtriser leur prosociabilité (« contrôler leurs émotions »), notamment par le biais d’une
psychothérapie. Et plus précisément d’une psychothérapie cognitivo-comportementale,
afin qu’ils parviennent à « mieux contrôler leurs réactions face à l’iniquité ».
Pas une seule mention de ce que les « prosociaux » sont peut-être tout à fait sains
d’esprit et que le problème se situe bien plutôt du côté de l’organisation politicoéconomique dominante, désormais mondialisée, du côté du capitalisme d’État et de la
civilisation industrielle, du côté de la société marchande et technologique.
À toutes fins utiles, rappelons que le prestigieux magazine Scientific American
appartient à la coentreprise très lucrative (chiffre d’affaires de 1,5 milliard d’euros)
formée par l’association de deux poids lourds de la finance, le Holtzbrinck Publishing
Group et le fonds d’investissement BC Partners.
Ce très mauvais article, qui ne nous apprend finalement rien de nouveau, expose

cependant une réalité fondamentale de la société industrielle : les gens bien sont
condamnés à y souffrir. C’est-à-dire que nous participons tous d’une société tellement
mauvaise, malade, qu’elle accable les honnêtes gens tout en encourageant, en
récompensant les comportements antisociaux, ceux qui relèvent de la sociopathologie –
un autre article publié[2] par le Scientific American en 2012 exposait le fait que la
richesse est inversement proportionnelle à l’empathie, une autre manière de dire que les
riches sont des sociopathes.
Seulement, cette réalisation doit tout sauf nous amener à tenter de « soigner » ceux qui
présentent un caractère prosocial comme s’ils étaient malades. À moins que l’on ne
considère – au contraire de Krishnamurti – qu’il soit souhaitable d’être bien adapté à une
société profondément malade.

Port de Rotterdam, 2011 (photo: Edward Burtynsky)
***
Dans un magnifique essai[3] intitulé « Résistance et activisme : comprendre la
dépression grâce à l’écopsychologie », Will Falk, un avocat et militant écologiste
américain, écrit :
« Je suis un activiste écologiste. Je souffre de dépression. Être un activiste tout
en souffrant de dépression me place directement face à un dilemme sans
issue : la destruction du monde naturel engendre un stress qui exacerbe la
dépression. Mettre un terme à la destruction du monde naturel soulagerait le
stress que je ressens, et, dès lors, apaiserait cette dépression. Cependant, agir
pour mettre fin à la destruction du monde naturel m’expose à une grande

quantité de stress, ce qui alimente à nouveau ma dépression.
Soit les destructions continuent, je suis exposé au stress, et je reste dépressif,
soit je rejoins ceux qui résistent contre la destruction, je suis exposé au stress,
et je reste dépressif.
Dépressif si je ne fais rien, dépressif si j’agis. Je choisis de lutter. »
Plus loin, il se demande :
« Tandis que nos habitats sont au bord de la destruction, que l’horreur
empoisse notre expérience quotidienne, que la protection de la vie exige que
l’on affronte ces horreurs, l’élimination du stress est-elle possible ? Est-il
honnête de s’adapter ? »
Puis apporte la réponse suivante :
« L’écopsychologie explique que l’élimination du stress n’est pas possible en
cette période écologique. La psychologie étant l’étude de l’esprit, et l’écologie
l’étude des relations naturelles créant la vie, l’écopsychologie expose
l’impossibilité d’étudier l’esprit en dehors de ces relations naturelles et nous
encourage à examiner les types de relations nécessaires à l’esprit pour qu’il
soit vraiment sain. En observant la dépression au travers du prisme de
l’écopsychologie, on peut l’expliquer comme le résultat de problèmes dans
nos relations avec le monde naturel. La dépression ne peut être soignée tant
que ces relations ne sont pas réparées. »
Il rappelle ensuite que :
« Les humains civilisés empoisonnent l’air et l’eau, modifient l’espace,
assassinent les espèces, détruisent les champignons, les fleurs, et les arbres,
contaminent les cellules, font muter les bactéries, et condamnent les levures.
Bref, ils menacent la capacité de la planète à accueillir la Vie. Les civilisés
détruisent non seulement ceux dont nous dépendons, avec qui nous avons
besoin d’être en relation, mais ils détruisent également la possibilité que ces
relations existent dans le futur. Chaque langue autochtone perdue, chaque
espèce précipitée vers l’extinction, chaque hectare de forêt rasé est une
relation condamnée aujourd’hui et à jamais.
En vivant de manière honnête dans cette réalité, nous nous ouvrons à la
dépression. […]
Dans le monde civilisé, la douleur et le traumatisme sont le reflet
d’innombrables phénomènes. La destruction est devenue si totale que la

conscience ne trouve nulle part où s’apaiser, nul lieu préservé des stigmates de
la violence. »
Et conclut :
« Accepter la nature immuable de la dépression me soulage de la recherche
d’un traitement. La recherche personnelle d’un traitement est rapidement
convertie par la dépression en injonction à aller mieux. Cette injonction se
transforme en sentiment d’échec tandis que les symptômes de la dépression
s’intensifient. Alors que le monde brûle, le stress à l’origine de la dépression
est toujours présent. Je peux me protéger efficacement de cette dépression
pendant un moment, mais, la violence est à ce point totale, le traumatisme
tellement évident, qu’il y aura des moments où le stress surpassera mes
défenses. Ce n’est pas un échec personnel, et ce n’est pas de ma faute. Je me
bats avec autant de force que possible, mais je ne gagnerai pas toujours.
Le plus important, c’est que cette acceptation fait de moi un meilleur activiste.
Je ne peux séparer mon expérience des innombrables humains et non-humains
qui rendent cette expérience possible. Heureusement, l’écopsychologie
m’offre un lexique pour parler des relations créant mon expérience.
Comprendre que ce stress omniprésent, engendré par la destruction
systémique des relations qui font de nous des humains, est à l’origine de ma
dépression, me libère de la voix qui me dit que ma dépression est de ma faute.
[…]
Vous n’entendrez peut-être pas la Vie prononcer les mots : « Arrêtez la
destruction ». Mais les langages de la Vie sont aussi divers que les expériences
physiques. La douleur de la dépression est une expérience physique, il s’ensuit
que la Vie parle au travers de la dépression. Cette douleur me hantera le
restant de mes jours. La vie continue de parler. Elle nous dit : « Résistez ! » »
***
Parce qu’en plus d’encourager et de récompenser les comportements antisociaux entre
ses propres membres (à travers le fonctionnement normal de ses institutions, de
l’économie de marché, du capitalisme d’État), la civilisation industrielle anéantit les
peuples indigènes qui subsistent encore (ainsi que l’ONU le formule, de manière
impersonnelle et auto-déculpabilisante : « les cultures autochtones d’aujourd’hui sont
menacées d’extinction dans de nombreuses régions du monde ») et tous les biomes de la
planète. Au point qu’il est désormais admis, même par les institutions et les médias
dominants, qu’elle engendre une sixième extinction de masse (une autre manière de dire
qu’elle massacre allègrement toutes les espèces vivantes).
Et pourtant, il se trouve toujours, même au sein des sphères militantes, ou des sphères

relativement conscientes de ce qui se passe, un certain nombre d’individus qui vont
machinalement caractériser de « trop négatif », « trop sombre », « trop noir », des
discours qui ne font qu’énoncer des faits établis. Ceux qui ont le malheur de relier entre
elles quelques-unes des atrocités (parce qu’il est important d’appeler un chat un chat, et
comment qualifier autrement un ethnocide, un écocide, etc.) en cours seront accusés de
« voir tout en noir ».
***
L’humanité industrielle a si peu de respect et d’amour pour ses propres enfants (ou
tellement de mépris) qu’elle a mis en place un secteur publicitaire parfois qualifié de
« marketing infantile » désignant « les processus utilisés par les entreprises pour
conditionner les enfants à la consommation » ; processus qui visent à utiliser les
caractéristiques psychologiques des enfants, dont leur naïveté, pour leur vendre les
montagnes de merdes toxiques que produisent des industries toutes plus antiécologiques
et antisociales les unes que les autres. L’humanité industrielle a si peu de respect et
d’amour pour ses propres enfants (ou tellement de mépris) que la nourriture – spirituelle
(éducation) et matérielle (alimentation) – qu’elle leur fournit n’est qu’un ersatz toxique
de ce qu’elle a été et de ce qu’elle pourrait être.

Les serres d’Almeria en Espagne (photo : Edward Burtynsky)
Les avertissements de scientifiques de plus en plus nombreux (cf. le récent appel de
15 000 scientifiques) se succèdent, les conférences climatiques aussi, tandis que
l’exploitation des combustibles fossiles et les émissions de CO2 ne font qu’augmenter[4]
(il est prévu[5] qu’elles continuent ainsi jusqu’en 2040) et avec elles le réchauffement
climatique et ses conséquences dont on réalise qu’elles sont et seront à la fois plus
graves et plus nombreuses qu’on ne l’imaginait. La société de consommation industrielle
en expansion perpétuelle cancérise une portion toujours plus complète de la planète.
L’humanité industrielle noie le monde entier dans ses herbicides, insecticides et
pesticides (le glyphosate a été autorisé par l’UE pour 5 ans de plus). Les déchets

nucléaires s’accumulent (parfois au fond des océans, dans des épaves coulées n’importe
comment, aux risques et périls de toutes et de tous, par une mafia du déchet, aux côtés
du « million et demi de tonnes d’armes chimiques non utilisées qui gisent sur les fonds
marins de la planète »)[6]. En plus des produits en -cide, les perturbateurs endocriniens
produits par l’humanité industrielle, massivement dispersés, contaminent d’ores et déjà
la quasi-totalité des milieux naturels et attaquent la santé des êtres humains[7] (« baisse
du QI, troubles du comportement et autisme ») comme celles de tous les êtres vivants.
Un article récemment publié sur le site du quotidien Les Echos expose une autre
catastrophe majeure en cours actuellement :
« Au cours des cent dernières années, un milliard d’hectares de terres fertiles,
l’équivalent de la surface des Etats-Unis, se sont littéralement volatilisés. Et
l’organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO)
s’inquiète de l’avenir des surfaces restantes. Dans un rapport de 650 pages,
publié en décembre à l’occasion de la clôture de l’Année internationale des
sols, elle constate qu’un tiers des terres arables de la planète sont plus ou
moins menacées de disparaître. »
Là encore, la sémantique qu’ils utilisent dissimule jusqu’à l’existence d’une
responsabilité. « Un milliard d’hectares de terres fertiles […] se sont littéralement
volatilisés ». « Se sont littéralement volatilisés » et non pas « ont été détruits ». La faute
à personne, la faute à la terre qui choisit de se volatiliser. Même chose juste après :
« sont plus ou moins menacées de disparaître » et non pas « sont en train d’être
détruites ». Car c’est bien la civilisation et son agriculture industrielle et sa bétonisation
compulsive et son artificialisation effrénée qui sont à l’origine de ce désastre.
Au cours des soixante dernières années, 90% des grands poissons[8], 70% des oiseaux
marins[9] et, plus généralement, 52% des animaux sauvages[10], ont disparu ; depuis
moins de 40 ans, le nombre d’animaux marins, dans l’ensemble, a été divisé par
deux[11]. Sachant que ces déclins en populations animales et végétales ne datent pas
d’hier et qu’une diminution par rapport à il y a 60 ou 70 ans masque en réalité des pertes
bien pires encore (phénomène que l’on qualifie parfois d’amnésie écologique[12]). Le
rapport Planète vivante 2016 du WWF prévoit que deux tiers des populations
de vertébrés pourraient disparaitre d’ici 2020[13]. On estime que d’ici 2048 les océans
n’abriteront plus aucun poisson[14]. D’autres projections estiment que d’ici 2050, il y
aura plus de plastiques que de poissons dans les océans[15]. On estime également que
d’ici à 2050, la quasi-totalité des oiseaux marins auront ingéré du plastique[16].
L’humanité industrielle produit actuellement environ 50 millions de tonnes de déchets
électroniques (ou e-déchets) par an[17], dont l’immense majorité (90%) ne sont pas
recyclés[18]. En raison de la course au « développement » (électrification,

industrialisation, modernisation, « progrès ») des continents qui ne l’étaient pas encore
entièrement (Afrique, Asie, Amérique du Sud, notamment), il est prévu que la
production annuelle globale déjà faramineuse (50 millions de tonnes) de déchets
électroniques (ou e-déchets) croisse de 500%, environ[19], au cours des décennies à venir
(en raison d’explosions des ventes de téléphones portables, d’ordinateurs, de télévisions,
de tablettes, etc.). Il est aussi prévu que la quantité totale des déchets solides produits par
l’humanité industrielle mondiale triple d’ici 2100, pour atteindre plus de 11 millions de
tonnes, par jour.
L’humanité industrielle épuise (et pollue) également les eaux douces du monde entier :
ainsi qu’un rapport de la NASA le soulignait en 2015, 21 des 37 aquifères les plus
importants sont passés en-dessous du seuil de durabilité — ils perdent plus d’eau qu’ils
n’en accumulent.

Un camp de concentration moderne, aussi appelé usine, en Chine (photo : Edward Burtynsky)

Nous pourrions continuer encore et encore, en évoquant pêle-mêle le réseau
d’exploitation sexuelle et d’esclavage salarial qui sévit actuellement dans l’agriculture
sicilienne, au sein duquel des milliers de femmes sont violées et battues[20] ; le réseau
d’esclavage moderne qui exploite près de 40 000 femmes en Italie continentale, des
Italiennes et des migrantes, dans des exploitations viticoles[21] ; les épidémies de
suicides et la pollution massive qui frappent actuellement la région de
Bangalore (qualifiée de capitale mondiale du suicide) en Inde, où
le « développement » détruit les liens familiaux et le monde naturel[22] ; l’exploitation de
Burkinabés de tous âges dans les camps d’orpaillage du Burkina Faso[23], où ils vivent
et meurent dans des conditions dramatiques, entre malaria et maladies liées à
l’utilisation du mercure, au bénéfice des riches et puissantes multinationales des pays
dits « développés » ; le sort des Pakistanais qui se retrouvent à trier les déchets
électroniques cancérigènes des citoyens du monde libre en échange d’un salaire de
misère (et de quelques maladies)[24] ; l’exploitation de Nicaraguayens sous-payés (la
main d’œuvre la moins chère d’Amérique centrale) dans des maquiladoras, où ils

confectionnent toutes sortes de vêtements pour des entreprises souvent nordaméricaines, coréennes ou taïwanaises[25] ; les épidémies de maladies de civilisation
liées à la malbouffe industrielle, qui ravagent les populations du monde entier, dont les
communautés du Mexique[26] (deuxième pays au monde en termes de taux d’obésité et
de surpoids, après les USA), qui connait une épidémie de maladies liées au gras et au
sucre, où 7 adultes sur 10 sont en surpoids ou obèses, ainsi qu’1 enfant sur 3 – d’après
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), les Mexicains sont les premiers
consommateurs de soda (163 litres par an, et par personne), et la population la plus
touchée par la mortalité liée au diabète de toute l’Amérique latine ;
l’exploitation d’enfants et d’adultes au Malawi dans des plantations de tabac[27] (où ils
contractent la « maladie du tabac vert » par intoxication à la nicotine) destiné à
l’exportation, au bénéfice des groupes industriels comme British American Tobacco
(Lucky Strike, Pal Mal, Gauloises, …) ou Philip Morris International (Malboro, L&M,
Philip Morris…) ; la transformation de l’Albanie en poubelle géante[28] (où l’on importe
des déchets d’un peu partout pour les traiter, ce qui constitue un secteur très important
de l’économie du pays, des milliers de gens vivent de ça, et vivent dans des décharges,
ou plutôt meurent de ça, et meurent dans des décharges) ; dans la même veine, la
transformation de la ville de Guiyu en Chine, en poubelle géante de déchets
électroniques[29] (en provenance du monde entier), où des centaines de milliers de
Chinois, enfants et adultes, travaillent à les trier, et donc en contact direct avec des
centaines de milliers de tonnes de produits hautement toxiques (les toxicologues
s’intéressent aux records mondiaux de toxicité de Guiyu en termes de taux de cancer, de
pollutions des sols, de l’eau, etc.) ; la transformation de la zone d’Agbogbloshie, au
Ghana, également en poubelle géante de déchets électroniques[30] (en provenance du
monde entier, de France, des USA, du Royaume-Uni, etc.), où des milliers de Ghanéens,
enfants (dès 5 ans) et adultes, travaillent, en échange d’un misérable salaire, à trier les
centaines de milliers de tonnes de produits hautement toxiques qui vont ruiner leur santé
et contaminer les sols, l’air et les cours d’eau ; la transformation de bien d’autres
endroits, toujours dans des pays pauvres (Inde, Égypte, Bangladesh, Philippines, etc.) en
poubelles géantes de déchets[31] (électroniques, plastiques, etc.) ; les pollutions
environnementales en Mongolie[32] (liées au « développement » du pays et à son
industrie minière), où des villes parmi les plus polluées au monde suffoquent dans ce
que certains décrivent comme « un enfer » ; les destructions des récifs coralliens, des
fonds marins et des forêts des îles de Bangka et Belitung en Indonésie, où des mineurs
d’étain légaux et illégaux risquent leur vie et perdent leur santé pour obtenir ce
composant crucial des appareils électroniques, embourbé dans une vase radioactive[33] ;
la destruction en cours de la grande barrière de corail, en Australie, à cause du
réchauffement climatique[34] ; la contamination des sols et des cours d’eau de plusieurs
régions tunisiennes, où du cadmium et de l’uranium sont rejetés, entre autres, par le
raffinage du phosphate qui y est extrait, avant d’être envoyé en Europe comme engrais

agricole (raffinage qui surconsomme l’eau de nappes phréatiques et qui génère une
épidémie de maladies plus ou moins graves sur place)[35] ; les déforestations massives
en Afrique, en Amazonie, en Indonésie, et un peu partout sur le globe, qui permettent
l’expansion de monocultures de palmiers à huile, d’hévéa, d’eucalyptus et d’autres
arbres (parfois génétiquement modifiés) au profit de différentes industries ; l’expansion
des plantations de soja et des surfaces destinées à l’élevage industriel, toujours au
détriment des forêts et des biotopes naturels ; l’épuisement de nombreuses « ressources »
non-renouvelables, dont différents métaux et minerais (épuisement que le déploiement
actuel des infrastructures industrielles liées à la production d’énergies soi-disant vertes
ne fait et ne va faire qu’accélérer[36]) ; les épidémies de maladies dites de civilisation
(diabètes, asthme, allergies, maladies cardio-vasculaires, cancer, obésité, schizophrénie,
troubles mentaux en tous genres, angoisses, stress, dépression), qui témoignent, pour
partie, d’un mal-être généralisé et engendrent une consommation record de
psychotropes, comme un récent article de France Inter nous l’explique : « Intensification
des conditions de travail, isolement et hyper-disponibilité, 20 millions d’actifs en France
(sur 29 millions) consomment des médicaments psychotropes légaux ou illégaux » ; et
ainsi de suite, ad nauseam.
L’issue hautement prévisible de tout ceci est évidente : la civilisation industrielle, dont
pas un seul aspect n’est soutenable, qui n’est plus qu’une insupportable fuite en avant
incontrôlable et incontrôlée, en épuisant, polluant et détruisant ainsi l’intégralité de la
biosphère, s’effondrera inéluctablement en conséquence de ses innumérables excès. Et le
plus tôt, le mieux. Plus vite elle s’effondre, plus vite les destructions du monde naturel
cesseront. La planète pourra ensuite commencer à récupérer. Et les humains, du moins
s’ils survivent.

Une usine où l’on « traite » des poulets, en Chine (photo : Edward Burtynsky)

Autrement dit, aussi vrai que la société industrielle est une torture pour la plupart, sinon
pour la totalité de ses propres membres, ainsi que pour toutes les espèces vivantes et
pour le monde naturel en général, son effondrement s’avère inéluctable. Et très
souhaitable. Selon les mots d’Olivier Rey dans son livre Question de taille, « la
perspective de revenir à des modes de vie plus sobres, comparables à ceux qu’a connus
l’humanité depuis ses origines et jusqu’à une date très récente, n’a rien d’effrayant. » À
supposer, bien sûr, « que la nature puisse en partie récupérer des ravages » que lui inflige
la civilisation industrielle. C’est-à-dire, pour reprendre la formulation d’un autre
mathématicien, moins académique (Theodore Kaczynski), à supposer que
l’effondrement advienne au plus tôt, afin que « le développement du système-monde
technologique » ne se poursuive pas « sans entrave jusqu’à sa conclusion logique », qui
est, « selon toute probabilité », que « de la Terre il ne restera qu’un caillou désolé —
une planète sans vie, à l’exception, peut-être, d’organismes parmi les plus simples —
certaines bactéries, algues, etc. — capables de survivre dans ces conditions extrêmes. »
Et plutôt que de l’encourager, de l’accepter ou de l’observer passivement, chacun de
nous peut, à sa manière et à son échelle, à sa mesure, participer à l’entrave du
« développement du système-monde technologique ».
***
Ainsi que l’écrit Olivier Rey à la fin de son livre Une question de taille :
« On repousse les propos alarmistes en accusant leurs auteurs de jouer les
Cassandre. Mais la malédiction qui touchait Cassandre n’était pas de voir tout
en noir, elle était de prévoir juste sans être jamais être crue – moyennant quoi
les Troyens firent entrer le cheval de bois dans leur cité. S’il faut se garder de
céder à la “jouissance apocalyptique”, ne pas se complaire à énumérer les
maux qui nous frappent ni goûter un plaisir pervers à annoncer le pire, la
meilleure façon d’honorer le réel n’est pas de le peindre en rose mais de le
voir tel qu’il est. »
Les neurosciences qualifient d’ailleurs de « biais d’optimisme » cette tendance à
« surestimer la probabilité d’un événement positif dans un avenir proche et à sousestimer le négatif » (Sciences et Avenir), qui conduit souvent à une évaluation irréaliste,
illusoirement positive du futur. Ainsi que le formule la neurologue Tali Sharot : « La
croyance que le futur sera mieux que le passé et le présent est qualifiée de biais
d’optimisme. Elle touche tout le monde, peu importe la couleur de peau, la religion et le
statut socioéconomique. » Bien qu’utile dans certains contextes, ce biais d’optimisme
pose problème dans beaucoup d’autres. En effet, les promesses d’un avenir meilleur, à
travers l’histoire, ont été et sont toujours utilisées par les religions du Salut, et également
désormais par les classes dirigeantes d’une manière séculière (mythe du progrès, narratif
hollywoodien où le bien finit toujours par l’emporter), afin de contrôler les populations :
à partir du moment où l’on est persuadé que le bien va triompher, que l’on se dirige

nécessairement vers du mieux, en attendant que cela arrive, on est à même de tolérer
tout et n’importe quoi ; et plus notre situation empire, plus on se raccroche à cette
croyance qui, paradoxalement, nous permet ainsi de supporter l’empirement de
l’insupportable.
Le journaliste états-unien Chris Hedges le formule ainsi :
« La croyance naïve selon laquelle l’histoire est linéaire et le progrès
technique toujours accompagné d’un progrès moral, est une forme
d’aveuglement collectif. Cette croyance compromet notre capacité d’action
radicale et nous berce d’une illusion de sécurité. Ceux qui s’accrochent au
mythe du progrès humain, qui pensent que le monde se dirige inévitablement
vers un état moralement et matériellement supérieur, sont les captifs du
pouvoir. […]
L’aspiration au positivisme, omniprésente dans notre culture capitaliste, ignore
la nature humaine et son histoire. Cependant, tenter de s’y opposer, énoncer
l’évidence, à savoir que les choses empirent et empireront peut-être bien plus
encore prochainement, c’est se voir exclure du cercle de la pensée magique
qui caractérise la culture états-unienne et la grande majorité de la culture
occidentale. La gauche est tout aussi infectée par cette manie d’espérer que la
droite. Cette manie obscurcit la réalité au moment même où le capitalisme
mondial se désintègre et avec lui l’ensemble des écosystèmes, nous
condamnant potentiellement tous. »
Un autre phénomène psychologique influence potentiellement notre acceptation
collective de l’empirement global de la situation : l’amnésie écologique ou amnésie
environnementale (liée au concept anglo-américain de shifting baseline), qui consiste en
une habituation progressive (intergénérationnelle ou intragénérationnelle) à un paysage
écologique de plus en plus dégradé du simple fait que l’on n’en a pas connu d’autre ou
que l’on oublie graduellement son état passé. En parallèle, on pourrait évoquer un
phénomène d’amnésie sociale qui correspondrait à une habituation progressive à un
milieu social (une société) de plus en plus dégradé, qui serait donc de moins en moins
social et de plus en plus antisocial, du simple fait que l’on en a pas connu d’autre ou que
l’on oublie graduellement son état passé.
De la même manière que les individus « prosociaux » ne sont pas des malades mentaux
à soigner mais des personnes saines d’esprit prises au piège dans une culture humaine
profondément cinglée, les individus que l’on qualifie parfois de « catastrophistes » ne
sont pas des dérangés qui verraient « tout en noir ». Le monde entier gagnerait à ce que
les euphémistes invétérés et autres optimistes par déni le reconnaissent, et à ce qu’ils
utilisent leur énergie pour lutter contre les désastres socio-écologiques en cours qui
rendent la vie insupportable tout en la détruisant, plutôt que contre ceux qui les exposent
et contre le sentiment de malaise que cela suscite chez eux.

Il n’y a qu’en saisissant pleinement l’ampleur et la profondeur du désastre qu’est la
civilisation industrielle que l’on peut avoir une chance d’y remédier.
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Total qui rit, EDF qui pleure
Présenté par Jean-Marc Jancovici·mercredi 29 novembre 2017

Alors que la major pétrolière recrute dans ses nouveaux métiers de l’énergie,
l’électricien réduit ses effectifs et doit s’adapter dans la douleur à la transition
énergétique, relève notre chroniqueur, Jean-Michel Bezat.
LE MONDE | 27.11.2017 - Par Jean-Michel Bezat
La bonne « fée électricité » veille toujours sur le monde. Plus de cent trente ans après le
premier coup de baguette magique donné par le génial savant américain Thomas Edison,
qui diffusa ses ampoules à incandescence dans les foyers new-yorkais, cette énergie est
toujours pleine de promesses. C’est elle qui assurera le développement de nombreux
pays sans plonger la planète dans le chaos climatique − pour peu qu’on la produise avec
un minimum d’émissions de CO2. En 2016, les capitaux alloués aux fermes solaires, aux
éoliennes, aux réseaux et aux économies d’énergie (718 milliards de dollars, soit 601
milliards d’euros) ont pour la première fois dépassé ceux qui ont été consacrés au
charbon, au pétrole et au gaz (650 milliards). « Les décisions d’investissement sont plus
que jamais orientées vers les objectifs environnementaux », se félicite Fatih Birol, patron
de l’Agence internationale de l’énergie.
La France et son bras armé EDF n’abordent pas cette « transition électrique »
mondiale en position de force. Le géant n’est plus ce qu’il était jusque dans les
années 1990, quand ses ingénieurs de haut vol et les hauts fonctionnaires du
ministère de l’industrie, tous sortis du creuset de Polytechnique, dictaient au pays
sa politique énergétique et nourrissaient de grandes ambitions à l’étranger. Que
reste-t-il aujourd’hui de cet héritage, produit d’un gaullisme technoscientifique né
au lendemain de la seconde guerre mondiale pour redonner sa grandeur à la
France ?
« Je te confie la plus belle boîte de France », avait glissé Nicolas Sarkozy à Henri
Proglio en le nommant à la tête d’EDF en 2009. La « renaissance » du nucléaire était
encore à l’ordre du jour. Elle devait ouvrir toutes grandes les portes de la Chine, de
l’Inde, des Etats-Unis et du Moyen-Orient au « couple » EDF-Areva… qui s’entredéchirait alors à belles dents. Le cours de Bourse reflétait cet optimisme. En 2007,

l’électricien pesait 150 milliards d’euros, ce qui en faisait la deuxième capitalisation
européenne derrière Shell, mais devant Total. Il ne vaut plus que 32 milliards et l’Etat a
dû le recapitaliser de 4 milliards cette année (et de 4,5 milliards pour Areva).
Sentiment de gâchis
La « boîte » dispose toujours de beaux actifs : ses réseaux, ses barrages hydrauliques,
ses centrales nucléaires, malgré le vieillissement des 58 réacteurs mis en service entre
1977 et 2000, et ses bataillons d’ingénieurs, qui restent une référence pour de nombreux
experts de l’énergie. Aucun concurrent d’EDF n’a accumulé autant de retours
d’expériences dans l’atome civil. Et n’en déplaise aux militants antinucléaires toujours
alarmistes, il exploite sans accident grave le plus grand parc mondial depuis quarante
ans.
Alors pourquoi ce sentiment de gâchis renforcé par la déconfiture d’Areva, l’autre pilier
de la filière ? Ce doute de plus en plus prégnant sur sa capacité à reconquérir le terrain
perdu à l’international, comme si l’un des derniers secteurs industriels d’excellence
glissait sur la pente d’un déclin accéléré ? Et le retour du scénario d’un éclatement
d’EDF avec d’un côté des actifs présentables cotés en Bourse (réseaux, services à
l’énergie, éolien, solaire…) et de l’autre l’encombrant patrimoine nucléaire qui met la
société déjà très endettée devant un « mur d’investissements » ? Un « spin off » d’autant
plus crédible qu’à Bercy Emmanuel Macron jugeait pertinent de « rompre le lien entre
les activités nucléaires en France et le reste du groupe ».
On peut stigmatiser les patrons successifs de la filière nucléaire pour leurs erreurs
stratégiques, leur laxisme dans le contrôle des coûts et leurs meurtrières luttes intestines.
A leur décharge, ils n’ont pas eu un Etat actionnaire à la hauteur des enjeux :
recapitalisation tardive, hausses tarifaires insuffisantes pour préserver en priorité le
pouvoir d’achat des Français, flou artistique sur le calendrier de réduction de la part du
nucléaire… Sans oublier des chocs extérieurs brutaux : l’accident de Fukushima, la
politique d’aides aux énergies renouvelables à guichet ouvert défendue par l’Europe,
l’absence de taxe carbone, la baisse tendancielle de la consommation d’électricité.
Diversifier l’offre
C’est dans ce paysage chamboulé que Total vient de débarquer. « Le XXIe siècle sera
électrique », prophétise son PDG, Patrick Pouyanné. Il sait qu’un pétrolier doit « verdir
» son activité − non pour faire du greenwashing mais pour diversifier son offre
énergétique et répondre à l’enjeu climatique. Moins de pétrole, plus de gaz et de
l’électricité sur tous les maillons de la chaîne de valeur. Total a acheté un fabricant de
panneaux solaires (SunPower), un industriel des batteries (Saft), un fournisseur
d’électricité et de gaz (Lampiris), un exploitant d’éoliennes (EREN) et une start-up de
l’efficacité énergétique (GreenFlex). Il vient de lancer sous sa marque une offre gazélectricité à bas prix pour « agiter la concurrence » et devenir numéro trois dans
l’Hexagone, derrière les ex-monopoles EDF et Engie.
Joli paradoxe. Voilà une multinationale à la lourde empreinte carbone qui se glisse dans

les habits neufs de la transition énergétique alors que le champion mondial de la
production décarbonée grâce au nucléaire et à l’hydraulique doit s’adapter dans la
douleur au nouveau monde de l’énergie ! EDF réduit ses effectifs, Total embauche dans
ses nouveaux métiers de l’électricité. Le premier vient de reporter à 2019 son objectif de
retour à un cash-flow positif, le second est assis sur un tas d’or. Jean-Bernard Lévy,
patron d’EDF, juge que « Total n’a pas les synergies pour commercialiser de l’électricité
», Pouyanné lui répond qu’il extrait des milliards de mètres cubes de gaz de la Russie à
l’Argentine pour les «apporter partout sur la planète et les transformer en électricité ». Il
y a dix ans, le patron de Total, Christophe de Margerie, voyait le nucléaire devenir « un
des cœurs de métier » du groupe. Avant d’y renoncer en constatant l’envolée des coûts et
la piètre compétitivité des réacteurs made in France, laissant EDF seule avec ce fardeau.

Pétrole : les attentes très élevées du marché à
l'approche de la réunion de l'Opep
Etienne Goetz Le 29/11 LesEchos.fr

Les traders anticipent une prolongation des quotas de production pour 9 mois. Les
paris à la hausse sont à des niveaux historiques.
L'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) organise sa 173e réunion à
Vienne ce jeudi à laquelle se joindront d'autres pays non-membres comme la Russie. Les
traders auront les yeux rivés sur cette réunion qui se révèle tout aussi importante que
celle de 2016 à l'issue de laquelle, le cartel avait signé un accord historique pour enrayer
la chute des cours .
Consensus pour une prolongation
A la surprise générale, l'Opep avait cessé sa stratégie de laisser filer les cours pour
mettre à mal la production américaine de schiste . En novembre l'Opep et la Russie ont
décidé de réduire leur production de 1,8 million de barils par jour. Le but étant de
ramener les stocks à leur moyenne de 5 ans et de faire remonter les cours en

rééquilibrant le marché.
En mai dernier, le cartel a déjà décidé de prolonger son accord qui court désormais
jusqu'en mars 2018. Après un rebond des cours autour des 60 dollars, la majorité des
observateurs estime tout de même que l'Opep et son allié la Russie devraient annoncer
une nouvelle prolongation de l'accord de 9 mois.
Les traders dans les starting-blocks
Cet avis est partagé par les investisseurs qui ont placé la barre de leurs attentes très haut.
Selon les derniers relevés de l'ICE sur les positions spéculatives des traders, les paris à la
hausse sont proches de leurs plus hauts historiques. Dans son dernier relevé, les
positions nettes longues s'élèvent à 526.240 lots.

Les paris à la hausse proches du record historique. - (c) Bloomberg
Du coup, les analystes de Commerzbank mettent en garde contre un recul des prix à
l'issue de la réunion : « les spéculateurs sont assis sur des records de positions à la
hausse, ce qui rend le risque de prise de profit considérable ». Et si la réunion se révèle
décevante, le recul n'en sera que plus important : « Nous voyons un risque de correction
sur l'Opep échoue à satisfaire les attentes très élevées », poursuivent-ils.
Tout dépendra de la Russie
Une question centrale agite les investisseurs : celle de la Russie. « Avec la majorité des
membres de l'Opep prêts à prolonger l'accord, le soutien de la Russie est le principal
risque », avertissent les analystes d'UBS. Le président russe Vladimir Poutine a certes
fait savoir qu'il était partant pour une prolongation de 9 mois, mais plusieurs producteurs

russes préféreraient une période plus courte de 6 mois .
« D'une part, la Russie craint que les prix ne montent trop fort, entraînant une hausse
encore plus rapide du schiste américain, détaillent les analystes de Commerzbank,
d'autre part, elle est préoccupée par l'appréciation du rouble avec la hausse du pétrole,
ce qui pourrait rendre le reste de l'économie russe moins compétitive ».
« Le désaccord est probablement réel, avance Michael Wittner de Société Générale,
mais il est aussi possible que les Russes et les Saoudiens tentent intentionnellement de
calmer les attentes du marché ». Depuis son dernier plus bas en juin, le baril de brent a
pris plus de 40 %. Ce mercredi, il perd 1 % à 62,95 dollars.

Energies, Economie, Pétrole et Peak Oil: Revue
Mondiale Novembre 2017
Laurent Horvath , Suisse, Vendredi, 01 Décembre 2017
Le 1er de chaque mois, retrouvez un tour du monde des Energies.
- Allemagne: Un paysan péruvien poursuit judiciairement RWE
- Arabie Saoudite: Les grands nettoyages préoccupent
- Algérie: Sonatrach va investir 2 milliards $ dans le gaz
- USA: Waow! Musk annonce son camion électrique: le Tesla Truck
- France: ENGIE fait des tours de passe-passe
- USA: Un saut périlleux pour un robot ou pour l'humanité?
- Chine: Le pays a supprimé des millions de chauffages à charbon

Les membres de l'OPEP se sont rencontrés. Les "quotas diminués" resteront inchangés
jusqu'à la fin 2018. Les premiers jours de décembre montreront si le dicton "buy the
rumor and sell the news" s'applique une fois de plus.
Le baril termine le mois à 63.11$ à Londres (60.90 fin octobre) et 57.30$ à New York
(54.15 fin octobre).
L'uranium monte à la vitesse d'un missile de croisière lancé par la Corée du Nord dans le
ciel asiatique. Gros bond ce mois. Il termine à 25.50$ (20.15$ fin octobre).
Graphique du Mois
Marché du pétrole Offre / Demande 2020-2040
selon l'Agence Internationale de l'Energie

Graphique les Echos

Monde
L’Agence Internationale de l’Energie estime la production pétrolière mondiale grimpera
à 98,5 millions barils/jour (b/j) en 2018 ou 15,6 milliards de litres/jour (moyenne de 2
lt/jour par habitant).
En 2017, 41 milliards de tonnes (+2%, 2016) de CO2 ont été ajoutées grâce aux énergies
fossiles. Les 10 principaux pays émetteurs sont, dans l'ordre: la Chine, les Etats-Unis,
l'Inde, la Russie, le Japon, l'Allemagne, l'Iran, l'Arabie saoudite, la Corée du sud et le
Canada.
Le Bitcoin a dépassé les 11’000$. Ayons une pensée émue pour tous ceux qui ont hésité
à investir, il y a quelques mois, alors que le Bitcoin était à 200$!
Selon l’Organisation de la Santé, l’automobile tue 1,25 million de personnes chaque
année (2,2% de part de marché) pour un total de 50 millions depuis un siècle.
Peak oil
Statoil, Norvège ou Shell, Hollande prédisent que la demande de pétrole pourrait piquer
entre 2025-2030.
Chevron et Exxon Mobil ne voient pas de peak oil en vue.

L’OPEP s’aligne sur l’IEA en penche pour 2040.
Allemagne
Une fois n'est pas coutume, commençons par le pays d'Angela Merkel (dont l'objectif
actuel est de tenter former un nouveau gouvernement).
Alstom va construire 14 trains Coradia à hydrogène. Les trains vont remplacer les
locomotives diesel en Saxe. Linde Group produira l’hydrogène.
L'Allemagne est souvent pionnière dans la production d'énergie pour au final se faire
coiffer au poteau par la Chine. Ainsi après le solaire, c'est au tour de l'éolien. Le
constructeur d’éoliennes Gamesa, qui appartient à Siemens, annonce la suppression de
6’000 emplois. Le géant allemand est confronté à une forte baisse d’activité et une
concurrence féroce de... la Chine.
Siemens annonce une deuxième vague de licenciements avec plus de 6’900 emplois au
sein de ses activités énergie. Environ 2’600 postes doivent disparaître en Allemagne,
plus 3’600 dans d’autres pays, notamment aux Etats-Unis. A cela s’ajoute la suppression
prévue de 760 emplois dans les départements techniques de transmission et industrie de
transformation.
Siemens, qui espérait voir les centrales à gaz occuper une place privilégiée à côté des
énergies renouvelables, déchante. Le solaire et l’éolien imposent un système où la
production d’énergie est de plus en plus décentralisée et rendent les grandes centrales de
moins en moins compétitives.
Le géant E.ON a reçu 11,6 millions $ de la commission européenne pour établir entre la
Norvège et l’Italie un corridor électrique de 180 stations de recharges électriques pour
voitures.
La justice allemande a accepté d'examiner la requête d'un paysan péruvien, qui demande
au géant de l'énergie RWE de réparer les effets du changement climatique dans les
Andes. Les magistrats vont examiner les liens entre les rejets polluants de RWE et les
dommages constatés au quotidien par Saul Luciano Lliuya, agriculteur et guide de haute
montagne à Huaraz, Pérou. Le groupe allemand RWE est l'un des principaux émetteurs
de gaz à effet de serre de la planète, bien qu'il n'ait aucune centrale au Pérou.
Arabie Saoudite
La situation du plus grand producteur pétrolier de l'OPEP donne des frissons. Si la
situation devait basculer, l'impact se fera ressentir au niveau mondial.
Suite aux décisions du Gouvernement, il est très difficile de connaître l’impact des

changements dans le pays. La tendance est d’offrir plus de liberté sociale, mais sans
liberté politique. Comme plus de 50% de la population du royaume a moins de 30 ans,
cette option contente la majorité mais crispe la minorité bien plus puissante.
Le fils du Roi Salman, Mohammed bin Salman (MbS) tente de renforcer son assise
avant que cela ne se termine, ou pas, par son assassinat. Est-ce que les dignitaires
menacés par le jeune Prince trouveront le support nécessaire auprès des services de
sécurité et de l’armée pour préparer un coup? La question n’a pas encore de réponse.
A la tête du pays, MbS a instauré une loi anti-corruption qui lui permet d’écarter ses
rivaux, dont la 45 ème plus grande fortune mondiale, le Prince Alwaleed bin Talal et ses
18,7 milliards $. Plusieurs centaines de dignitaires, ministres, hommes d’affaires et
membres de la famille royale ont été également emprisonnés dans des conditions
qualifiées de rustique. Le gouvernement est en position de leur confisquer 800 milliards
$ de fortunes personnelles. Ce pactole permettra au jeune Prince d’avancer dans le
financement de sa stratégie 2030 de la Nouvelle Arabie Saoudite.
La situation est encore plus compliquée avec la montée en force de l’Iran qui embarque
le Liban et le Yémen.
Le FMI estime que l’Arabie Saoudite a besoin d’un baril à 70$ pour équilibrer son
budget 2018.
L’Arabie Saoudite va vendre son brut 0.9 ct de plus que les prix du marché à la bourse
de Oman/Dubai. En septembre 2014, cette prime était de 1,65$ le baril.
Le Royaume a intercepté un missile tiré depuis le Yémen. La destination du Burqan 2H
était le King Khalid International Airport à Riyad. L’escalade du conflit pourrait peser
sur la production pétrolière du pays.
Dans une grande confusion, le premier ministre Libanais, Saad Hariri, a présenté sa
démission lors de sa visite à Riyad. A moitié libanais et saoudien, il était l’homme fort
du Liban depuis seulement quelques années. Avant que le Président français, Macron, ne
le fasse sortir, les indices pointaient du doigt la pression de l’Arabie Saoudite pour
expliquer cette décision surprise. Depuis, Saad Hariri, a confirmé qu’il désirait rester
premier ministre.
Le FMI estime que l’Arabie Saoudite a besoin d’un baril à 70$ pour équilibrer son
budget. En 2014, il fallait un baril à 96$ pour équilibrer les comptes. La diminution des
subsides et les réformes financières montrent le chemin parcouru en quelques petites
années.

Le directeur de Total, Patrick Pouyanne pense que les réformes sociales et économiques
pourraient être un peu trop ambitieuses et le temps imparti un peu trop court.

Dessin Chappatte

USA
Via la nouvelle réforme de l’imposition, le gouvernement Trump va soutenir le charbon,
le gaz, le pétrole et le nucléaire. L’éolien, l’hydraulique et le solaire ont été
soigneusement écartés du programme républicain.
Pour la première fois en 30 ans, les importations pétrolières US en provenance d’Irak
ont surpassé les importations d’Arabie Saoudite. Les livraisons canadiennes sont
également en hausse à 3,43 millions b/j au lieu de 2 millions, il y a 7 ans.
La moyenne de la consommation des voitures américaines repart à la hausse. Durant les
10 dernières années, elle était passée de 11,5 lt/100km à 9,2 lt/100km. Cependant,
depuis août 2014, elle est remontée à 9,4 lt. On pourrait corréler cette variation avec
l’amélioration économique du pays et la sortie de la crise de 2008.
Le taux de croissance du PIB Américain est de 3,3% pour le 3ème trimestre. Trump a
immédiatement repris cette nouvelle à son compte d’autant que le compteur du 2ème
trimestre indiquait 3,2%. De plus, pour la première fois le Dow Jonnes dépasse les
24'000 points. Que demander de plus?
Google débute ses tests à Phoenix, USA, avec une voiture 100% autonome sans aucune

personne au volant.
Dans les nouvelles qui font plaisir. Dick Fuld vient d’ouvrir une nouvelle société en
Floride. Société qui va se spécialiser dans le « private equity » et le « short-selling ».
Dick Fuld ?!!? est l’ancien patron de Lehman Brothers et l’initiateur du concept des
subprimes. Bref, si je pique 100$ dans un bancomat, je vais me faire traquer pendant 6
mois par le FBI et la NSA. Par contre si Dick Fuld mets un pays à genoux et force le
gouvernement à sauver la mise à coup de trillions, il peut recommencer son micmac 10
ans plus tard sans faire de bruit et avec un grand sourire dans les médias. En
l’occurrence, un sourire aussi joyeux qu’un assureur maladie en Suisse.
Elon Musk, le CEO de Tesla annonce la conception d’un camion électrique. Une fois
l’effet "Waow" passé, la calculatrice montre que la quantité d’électricité pour recharger
les 1'600 kWh de la batterie, correspond à la consommation quotidienne de 4'000
ménages.
Tesla a annoncé la construction d’une usine à Shanghai, Chine. Particularité, c’est la
première fois qu’un constructeur automobile n’a pas besoin de s’associer à un partenaire
local. Cela permettra à Tesla de diminuer les coûts de vente et d’exporter ses voitures en
Europe à meilleur prix. Nous sommes en train d’assister au transfert de la production de
voitures en Chine.
L’administration Trump semble à la recherche d’une «urgence» pour distraire Joe
America. Une guerre, par exemple? Contre qui ? Reste à déterminer une opportunité. La
Corée du Nord, le Qatar via l’Arabie Saoudite ou l’Iran pourrait faire l’affaire.
Jared Kushner, le gendre de Donald Trump, a rendu une visite surprise de 48h au Prince
Mohammed bin Salman d’Arabie Saoudite.
Le nouveau Directeur de General Electric (GE), John Flannery, débute son mandat en se
débarrassant de 24'000 employés et annonce une focalisation sur l’aéronautique, la santé
et l’énergie.
GE, dont la capitalisation boursière a fondu de plus de 100 milliards $ depuis janvier, va
également céder ses activités dans l'électricité ainsi que vendre le groupe de services
pétroliers américains Baker Hughes, dont il détient 63% du capital. BH avait été acheté
l’année dernière seulement. La branche GE Power, qui comprend Alstom, devrait
également jeter à la casse nombre de ses employés.

Boston Dynamics. Un saut périlleux pour un robot

Europe
Les autorités nucléaires russes ont confirmé que le nuage radioactif de Ruthénium-106,
qui a traversé le Sud de l’Europe entre fin septembre et mi-octobre, est une bénédiction
pour la santé. En tout cas, moins dangereux que de manger 5 fruits Monsanto-BayerSyngenta par jour. Le centre de retraitement et de stockage de déchets nucléaires de
Maïak, dans l'Oural a relâché des doses qui dépassent de 986 fois la moyenne du mois
d’août. Est-ce un accident nucléaire?
Du côté des Services du Nucléaire Européens, on félicite l’excellent travail des
douaniers qui ont réussi à bloquer les nuages aux frontières. Cet incident souligne les
progrès réalisés par l’industrie nucléaire dans les domaines de la transparence et de
l’éthique.
Par année, le manque à gagner de l’évasion fiscale élaboré par les entreprises dépasse les
350 milliards € (par an), dont 120 milliards € pour l’Europe et 20 milliards pour la
France.
Après une petite frayeur, tout est finalement rentré dans l’ordre. BAYER-Monsanto et
Syngenta ont réussi à convaincre les pays européens de plébisciter les produits agropétrochimiques. Le Rundup pourra être commercialisé, sans ombrage, pour les 5 années
à venir et plus si entente.
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Norvège
Le fonds souverain Norvégien de 1'000 milliards $ propose de sortir 35 milliards $
d’investissements dans le pétrole et le gaz. Cette annonce du No 1 mondial est un choc
pour l’industrie pétrolière. Il fait également part de la tendance de désinvestissement
dans les énergies fossiles des grandes institutions bancaires. Le Ministre Norvégien des
Finances a annoncé qu’il allait étudier la proposition et que la décision tombera dans une
année.
<Insérez ici une pensée émue pour la Banque Nationale Suisse et ses 5 milliards $
d'investissements dans le fossile américain.>
Un arrêt, pour recharger sa voiture électrique entre Oslo et Lillehammer, ne prendra plus
que 10 minutes. Un premier système ultra rapide est installé à Circle K à Dal à 30
minutes au nord d’Oslo.
Russie
Vladimir Poutine utilise de plus en plus le pétrole comme arme stratégique dans le but
d’augmenter son influence dans le monde. Revers de la médaille, Moscou prête à des
pays instables, comme le Venezuela, et le retour sur investissement n’est pas garanti.
Les compagnies pétrolières russes n’espèrent pas une levée des sanctions américaines
dans les mois à venir. D’ailleurs, elles ont trouvé des solutions et du réconfort auprès des
partenaires et des banques asiatiques.
La construction du gazoduc Turkish Stream avance. Le gazoduc copie l’ex projet RussoEuropéen South Stream abandonné par l’Europe. Corolaire de cette décision, les
Européens devront acheter leur gaz russe via la Turquie au lieu de l’Ukraine. L’arrivée

du Président Turc Erdogan dans l’équation énergétique européenne apporte une
inconnue de plus.
La Russie a la capacité d’augmenter sa production pétrolière de 4-5%. Avec la hausse
des prix du baril, Moscou devrait passer confortablement l’année 2018.
Le champ pétrolier de Sakhalin-1, opéré par l’américain ExxonMobil, va produire
250'000 b/j de plus dès le premier trimestre 2018.
L’équipe de football américaine ne s’est pas qualifiée pour les Championnats du Monde
FIFA qui auront lieu en Russie. L'Italie non plus...
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Italie
Le gouvernement a dévoilé sa stratégie nationale pour sortir de l’électricité au charbon
d’ici à 2025 en propulsant les énergies renouvelables. L’Italie a l’ambition de passer de
17,5 à 28% d’énergies renouvelables.
Angleterre
Les prestigieuses Universités de Cambridge et d’Oxford trempent dans les Paradise
Papers. Pour contourner les impôts, les deux institutions ont investis des dizaines des
millions de dollars dans l’exploitation pétrolière via les Iles Cayman. Les deux
universités, soutenues par des fonds publics, avaient annoncé en 2014 ne plus investir
dans des actifs pétroliers.
France
Grâce aux aides financières du gouvernement, l’essence SP95-E10, avec 10% d’éthanol
à base de céréales, est la plus vendue dans le pays (part de marché de 38,5%).

Le géant français de l’énergie Engie (ex GDF Suez) a délocalisé 1'200 emplois de
France pour diminuer ses coûts. Les services administratifs et centres d’appels iront en
Pologne, la comptabilité en Inde et la R&D en Chine.
On est tellement bien qu'on reste chez Engie. Grâce à un montage financier appelé
«Projet Salmon», le géant français a rapatrié d’Australie 1 milliard $ de bénéfices en
2012. Les gourous de la fiscalité ont permis à l’entreprise française, qui appartient
également à 24% à l’Etat français, d’économiser plusieurs dizaines de millions d’euros
d’impôts selon les Paradise Papers.
La question absurde du mois: "Quel est l'intérêt de l'Etat Français à faire de
l'optimisation fiscale pour ne pas payer d'impôt à l'Etat Français?"
Areva a été perquisitionné pour une vente d’uranium au Niger en 2011.
«L'Uraniumgate» pèse 320 millions $. Areva avait vendu le stock d’uranium à la société
russe, Energo Alyans, qui l'avait ensuite revendu à la société Optima Energy Offshore au
Liban. Quelques jours plus tard, Optima avait vendu l'uranium à la Société de
Patrimoine des Mines du Niger (Sopamin), contrôlée par l'Etat nigérien. Areva avait
alors racheté ce stock à la Sopamin à un prix supérieur à celui auquel il l'avait cédé au
départ. Vous suivez toujours?
Au total une plus-value de 82 millions de dollars pour Energo Alyans, inconnue des
traders et qui aurait totalement disparu peu de temps après les faits.
Si l’énergie éolienne peine à prendre pied en France, c’est surtout à cause de l’armée!
Ainsi avec des prescriptions par rapport à ses radars, ses avions et ses hélicoptères, la
grande muette a bloqué l’implantation de 3'500 éoliennes sur le territoire tricolore. Une
nouvelle demande est pendante avec l’élargissement du périmètre à 70 km autour des
radars. Si elle est acceptée, aucune nouvelle éolienne terrestre ne devrait voir le jour en
France.
Suisse
L’entreprise Meyer Burger délocalise en Chine sa production de scies pour la découpe
du silicium des panneaux solaires. 180 emplois sont supprimés en Suisse.
Le géant minier Glencore connut pour acheter des mines et extraire les matières
premières dans la plus grande opacité, fait partie des plus grands joueurs des Paradise
Papers. Pour échapper au fisc et dissimuler ses mécanismes de corruptions, elle a ouvert
107 sociétés offshores. Qui trouve-t-on à sa tête? M. Anthony Hayward en personne!
Sir Hayward était l’improbable CEO de BP lors de la catastrophe de Deepwater Horizon
en 2011 dans le Golfe du Mexique. On aurait pu croire ce personnage nonrecommandable en prison. Mais non, il se retrouve à la tête de cette entreprise encore
moins recommandable. On peut y déceler une certaine logique.

La centrale nucléaire de Leibstadt, Argovie, doit remplacer 22 éléments de combustibles
avariés livrés par Areva. Le coeur du réacteur contient 648 éléments combustibles et
62'000 barres de combustibles. Areva explique qu'après la découverte d'une barre de
combustible présentant une fuite dans son usine de fabrication de tubes à Paimboeuf, en
Loire-Atlantique, en France, des tests ont montré que des barres qui auraient dû être
refusées ont été fournies à des compagnies électriques.

Le Telsa Truck présenté par Elon Musk
Les Amériques
USA Schiste
Dans ses prévisions World Oil Outlook 2018, l’OPEP prévoit que la production
américaine de pétrole de schiste va atteindre 7,5 millions b/j en 2021 (5,1 aujourd’hui).
Le cartel pense que la production US va atteindre le peak oil en 2025 et décliner en
2030. La compétition entre le schiste US et l’OPEP devrait durer encore 7 ans.
Les débats sur la dangerosité de la fracturation de schiste sont largement éclipsés par les
besoins pétroliers à venir. Cependant, le boomerang revient par les compagnies
pétrolières à forage standard. Les forages horizontaux s’approchent de trop près des
forages verticaux et les produits chimiques utilisés par le fracking remontent dans les
nappes phréatiques et contaminent l’eau potable.
La production du Nord Dakota pourrait remonter à 1,1 million b/j d’ici à la fin
décembre. Si le baril tient à 60$ la production pourrait monter à 1,6 million b/j.
Bien que les grands acteurs comme Exxon ou Chevron ont les reins assez solides pour
supporter des pertes, les petits acteurs de schiste sont sous la pression des investisseurs

pour se focaliser sur la maximalisation des dividendes au lieu de la maximalisation de la
production. La hausse des prix du baril pourrait apporter une bouffée d’air, mais la
question est de savoir à quel tarif ces entreprises sont profitables.
Venezuela
La compagnie pétrolière nationale, PDVSA, n’a pas réussi à effectuer le remboursement
28 millions $ d’obligations. De son côté, le gouvernement de Nicolás Maduro n’a
également pas pu honorer les 350 millions $ d’intérêts à payer sur les dettes du pays. Le
président désire restructurer les 63 milliards $ de dettes du pays. En d’autres mots, il
propose d’effacer l’ardoise alors que paradoxalement l’administration Trump interdit
toute discussion financière avec le pays. La Chine et la Russie sont également très
impliquées dans ce dossier d’autant que de grandes quantités de pétrole sont en jeu.
La production pétrolière du pays pourrait glisser à 1,8 millions b/j soit le plus bas niveau
depuis 30 ans. Elle peut fortement influencer les prix du baril au niveau mondial.
Le Président Maduro a remplacé le PDG de PDVSA ainsi que 5 directeurs, mais dans
l’état de délabrement de l’entreprise, il n’y a rien à attendre de nouveau.
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Asie
Chine
Le président Trump s’est rendu en Chine avec 40 entreprises. A l’issue de la rencontre
Donald Trump s’est félicité d’avoir conclu pour 253 milliards $ «d’accords
commerciaux» ainsi que la baisse de certaines taxes sur des produits importés. En terme
diplomatique «accords commerciaux» signifie: protocoles non contraignants et non
signés. Bref, des accords qui ont la valeur d’un tweet. Par contre, le Président Xi s’est
montré intéressé au gaz d’Alaska où les investissements pourraient monter jusqu’à 43
milliards $.
Le gouvernement a demandé l’arrêt de 44'000 boilers à charbon utilisés par les
entreprises afin de générer de la vapeur ou de l’électricité. La transition s’effectue avec
le gaz.
Pékin a demandé aux ménages et aux particuliers de ne plus utiliser les fourneaux à
charbon pour se chauffer. A la place des millions d’installations à gaz ont été installées.
Comme ce début d’hiver est rigoureux, Pékin ratisse les marchés pour tenter de combler
la pénurie. Les importations grimpent de 3,82 millions tonnes pour l’hiver 2016 à 5,81
pour 2017.
Cependant, comme le souligne de plus en plus d’études sur le gaz de schiste aux USA,
les émanations conséquentes de méthane, lors de l’extraction du gaz, font presque passer
le charbon pour une bénédiction pour le réchauffement climatique en comparaison du
gaz dit naturel.
Inde
A Delhi, la pollution a fait frémir tous les records au point de fermer 4’000 écoles
pendant une semaine. L’utilisation des véhicules à moteur a été limitée. Le responsable
de la ville a qualifié la situation de «chambre à gaz».
Le pays ambitionne de cesser de vendre des voitures thermiques d’ici à 2025, mais
l’Inde affiche actuellement des ventes record de véhicules. L’Inde est également devenue
une intéressante option de recyclage des voitures diesel à moteurs truqués pour les
constructeurs allemands, français et américains.
Dans l'Etat d'Uttar Pradesh, l’explosion dans une centrale thermique au charbon s'est
soldée par 26 morts. La centrale, d'une capacité de 1550 mégawatts, fournit de
l’électricité à neuf Etats de l'Union indienne.

Moyen-Orient
Yémen
Le lancement d’un missile tiré du Yémen en direction de l’Arabie Saoudite a été
interprété par Riyad comme un acte de guerre contre le royaume. Le Prince pense que le
missile intercepté a été livré par l’Iran.
Malgré plusieurs dizaines de milliards $ de dépenses militaires, l’Arabie Saoudite
n’arrive pas à faire plier les Houthis yéménites. Le seul résultat tangible est l’enlisement
de Ryad dans cette guerre.
Ce mois, l’Arabie Saoudite a décidé de bloquer les ports du Yémen pour augmenter la
pression. Les Houthis ont immédiatement menacé de s’attaquer aux tankers pétroliers.
Le même jour, Riyad a levé le blocus.
Syrie/Irak
Le président Kurde, Barzani, a démissionné après avoir réussi avec succès le référendum
sur l’indépendance.
La relation entre les Kurdes et Bagdad reste volatile. Depuis l’annonce de
l’indépendance des Kurdes, Bagdad a récupéré la ville et les forages pétroliers de
Kirkuk. Dans un nouveau changement de direction, les Kurdes ont proposé au
gouvernement irakien de céder l’exploitation de tous leurs champs pétroliers contre une
rémunération de 17% du budget de l’Etat. En réponse, Bagdad n’en propose que 12,6%.
Les disputes, qui durent depuis des décennies, sont loin d’être terminées. Rendez-vous le
mois prochain.

Lors de la chute de Raqqa, la coalition internationale emmenée par les USA et les
Européens ont passé à un accord avec l’Etat Islamique afin de laisser s’évader plus de
300 combattants avec leurs armes. Les bus et camions ont été mis à disposition par la
coalition.
Sont évoqués des jihadistes venus de France, Turquie, Yémen, Pakistan, Egypte, Chine,
Tunisie, selon un reportage de la BBC. On se rappelle la dernière phrase de la saison 4
de House of Cards : «We don’t submit to terror, we make it.»

BBC: L'accord secret entre les USA et l'Etat Islamique
Iran
La National Iranian South Oil Co qui produit le 80% du pétrole iranien annonce que sa
production a augmenté de 1 million b/j cette année.
Le PDG du Russe Rosneft, M. Sechin, a annoncé la conclusion d’un plan
d’investissement de 30 milliards $ pour développer des projets pétroliers et gaziers en
Iran. La tactique de Vladimir Poutine, pour remplacer les USA comme acteur majeur au
Moyen-Orient, sont facilités par l’administration Trump.
Alors que l’équipe Trump aiguise les sanctions contre Téhéran, Moscou en profite pour
resserrer les liens. Si Washington devait persister, la Chine et la Russie pourraient être
les grands bénéficiaires. Dans la même veine, Total a ouvert des bureaux à Washington
pour mieux justifier, à l’Administration US, les bienfaits de sa présence et les milliards
investis en Iran.

Gazprom annonce la construction d’un gazoduc entre l’Iran et l’Inde. Les entreprises
russes, du Pakistan, de l’Inde et de l’Iran vont construire ce gazoduc de plus de 1'200
km. La traversée du Pakistan pourrait offrir, à certains groupes rebelles, des idées de
pression sur le gouvernement.
Les exportations du brut iranien en direction de la Chine, l’Inde, la Corée du Sud sont en
hausse à 1,9 million b/j en octobre. (+5,1%).

Investissements dans les majors pétrolières du fonds souverain norvégien
Source Bloomberg
Afrique
Nigeria
Le porte-parole des «Niger Delta Revolutionary Crusaders» ont demandé aux employés
de Total, Chevron, BP, Agip et Mobil de ne pas rester dans les zones de production car le
groupe pourrait reprendre ses attaques contre les pétroliers. En échange d’une certaine
tranquillité, la milice demande de petites enveloppes.

Algérie
Sonatrach va investir 2 milliards $ dans le gisement gazier de Hassi Rmel afin de
stabiliser la production. Le champ représente le 60% de la production nationale.
Phrases du mois
"Il y a une complaisance à penser que le pétrole de schiste va continuer à produire les
quantités de volume que nous avons obtenues par le passé. Si le monde continue de
croire que nous avons un surplus aussi loin que nous puissions voir, la réalité va nous
éclater à la figure. Il sera difficile de s’en remettre." Jim Brillant, portfolio manager,
Century Management
“Vehicles of the future will no longer be driven by humans because in 15 to 20 years —
at the latest — human-driven vehicles will be legislated off the highways. The tipping
point will come when 20 to 30 percent of vehicles are fully autonomous. Countries will
look at the accident statistics and figure out that human drivers are causing 99.9 percent
of the accidents.” Bob Lutz
"Si l'on voulait vraiment s'intéresser au CO2 et le réduire, l'on réduirait alors la taille et
le poids des véhicules". Vu l'avalanche de SUV sur le marché, ceci n'est pas près
d'arriver."
Sources: avec Tom Whipple de ASPO USA et Resilience.org, FT.com, l'humour de
Thomas Veuillet Investir.ch et toutes les informations récoltées minutieusement dans
différents médias à travers le monde.

Biosphere-Info, « On ne naît pas écolo, on le devient »
Pour recevoir gratuitement par Internet le mensuel BIOSPHERE-INFO,
il suffit d’envoyer un mail à biosphere@ouvaton.com

01 décembre 2017

A l’image de la célèbre phrase de Simone de Beauvoir, « On ne naît pas femme, on le
devient », un nouveau livre de Michel Sourrouille vient de paraître en librairie, « On ne
naît pas écolo, on le devient (se réinventer de A à Z) ». Si on voulait résumer ce livre
par une seule phrase, ce serait sans doute : il faut savoir résister au conformisme ambiant
pour mieux comprendre ce qu’écologie veut dire et agir en conséquence.
Cet essai est disponible chez votre libraire de proximité ou à défaut par correspondance,
Decitre, FNAC, etc. (194 pages aux éditions Sang de la Terre, 16 euros)
En voici une présentation :
4e de couverture
Il n’y a pas de reproche à faire à une personne qui ne se croit pas écolo. Michel
Sourrouille se considère lui-même comme un écologiste imparfait, incomplet, en

devenir. Dans cet ouvrage en forme d’abécédaire, il mêle une réflexion sur les grandes
questions écologiques à son mode de vie et ses anecdotes personnelles, car la pensée et
l’action sont intimement liées. De A comme Abeille à V comme Voiture, il entraîne son
lecteur à parcourir certaines facettes, parfois surprenantes, de l’écologie (sociale,
économique, politique et scientifique) en défendant une conscience des limites à une
époque où l’on s’acharne à toutes les franchir. Ces pages dépeignent l’éveil d’une
conscience afin qu’un jour convergent les besoins de la Terre et ceux de la personne, car
n’importe lequel de nos comportements a un impact sur l’équilibre de notre planète.
un extrait de l’introduction du livre
Toi et moi, nous sommes tous écolos… par définition. Je suis, tu es, nous sommes des
êtres vivants concernés par la sauvegarde du milieu en dehors duquel aucune poursuite
de la vie, y compris la nôtre, n’est envisageable. Tu peux être chrétien ou musulman,
français ou étranger, urbain ou paysan, sociologue ou artisan. Tu ne peux pas ne pas être
écologiste, parce que tu es comme moi usagers de la maison Terre, notre maison
commune. Nous sommes complètement dépendants de cette planète, en interdépendance
avec toutes les autres espèces, les abeilles comme les vers de terre, avec tout ce qui nous
entoure, les océans et les nuages, tout ce qui fait que nous sommes ce que nous sommes.
Le sang de la Terre coule dans nos veines. Nous devons tous respirer et manger, nous
pouvons agir et rêver, nous retournons tous à la terre un jour ou l’autre.
« Respirer nous relie à l’univers. Nous partageons le même air avec l’ensemble de
l’humanité. Ce médium invisible nous relie au reste du monde chaque fois que nous
respirons. Nous partageons l’air avec les animaux, les oiseaux, les plantes, le monde
entier en somme. N’est-ce par merveilleux de penser que nous sommes tous liés les uns
aux autres par notre respiration ? L’air ne connaît nulle barrière, nulle frontière, nulle
distinction ou séparation. En te concentrant sur ta respiration, tu sentiras se dissoudre
en toi ce qui te sépare et t’isole de l’univers. » Satish Kumar, Tu es donc je suis (une
déclaration de dépendance) (1ère édition 2002, Belfond, 2010)
Il n’y a pas de reproche à faire à une personne qui ne se croit pas écolo. Moi-même je
me considère comme un écologiste imparfait, incomplet, en devenir. Nous sommes tous
à des étapes différentes sur le chemin qui mène vers un comportement à 100 %
écologique. D’ailleurs, la perfection est-elle possible à atteindre ? A chacun son chemin,
sachant que la situation dramatique d’une planète que nous laisserons exsangue pour les générations à
venir exigerait un réel effort de nous tous sans exception.

Sommaire
[NYUOZ2DÉS: il vaut la peine de lire le sommaire.]
Abeille, qui ne pique que si on l’embête
Abondance, s’éloigne au fur et à mesure qu’on lui court après
Absolu, un mot à relativiser, un mot pourtant indispensable

Acteurs absents, dont on a eu tort d’ignorer l’existence
Adolescence, moment de révolte ou de soumission ?
Alcool, dur pour un écolo de refuser de trinquer !
Amour, une construction sociale trop orientée
Animal, une facette de notre humanité trop ignorée
Austérité, le mot qui fait peur et pourtant source de bonheur
Barbe, un attribut des hommes qu’on voulait faire disparaître
Cannabis, une dépénalisaiton qui créerait l’usage
Chasse, activité dénaturée par des chasseurs motorisés
Compétition, système inhumain au service d’une société inhumaine
Croissance, l’objectif économique le plus débile que je connaisse
Démographie, le problème central qui est systématiquement ignoré
Devoir, la contre-partie nécessaire de nos droits
Doryphore, symbole d’une agriculture post-moderne
École obligatoire et gratuite, une entreprise de déculturation
Écologiste en devenir, notre avenir commun
Électricité, les inconvénients d’un avantage
Ethnologie, la leçon primordiale des aborigènes
Eugénisme, engendrer de bonne façon est-il condamnable ?
Euthanasie, mourir de belle manière comme heureuse conclusion
Féminisme, on ne naît pas femme, on le devient
Futur, il sera à l’image de notre passé !
Génériques, l’achat au meilleur rapport qualité/prix
Homoparentalité, la stérilité n’est pas une damnation
Interaction spéculaire, je fais ainsi parce que tu fais de même
IVG, une mauvaise expérience par manque d’expérience
Logement, une maison à la mesure de nos besoins réels
Loisirs, plutôt les échecs que le match de foot à la télé
Mariage pour tous, l’oubli du sens des limites
Militantisme, une construction de soi qui ne va pas de soi

Mobilité, aller moins loin est bien plus rapide
Musée, pas besoin du passé pour être un vrai artiste
Objecteur de conscience j’ai été, je suis, je serai
Pêche, une activité artisanale devenue un massacre de masse
Peine de mort, abolie un jour, tentation toujours
Philosophie, les valeurs de l’écologie profonde
Portable, suis-le le seul à ne pas en avoir ?
Progéniture, nos enfants sont les enfants de tous
Publicité, une agression qui touche à l’acharnement
Recherche sans développement, refondation de la science
Religion, un frein à notre réflexion
Repas, manger comme acte profondément politique
Roman, qui ne mérite pas l’arbre qu’on a coupé pour lui
Sciences économiques et sociales, une tentative holistique ratée
Simplicité… volontaire aujourd’hui, obligatoire demain
Sourrouille Michel, matricule 1.47.11.33.063, et coetera.
Techniques appropriées et d’autres, à exclure
Testament, mérite mieux qu’un nom sur une pierre tombale
Toilettes, dis-moi comment tu défèques, je te dirais où tu vas
Végétarien, une des manières de devenir écolo
Voiture, une passion contemporaine qui n’aura eu qu’un temps
présentation de l’auteur
Michel Sourrouille milite au niveau associatif depuis plus de quarante ans. Il a créé le site-réseau de
documentation des écologistes biosphere.ouvaton.org en 2005. Il est l’auteur de L’écologie à l’épreuve
du pouvoir (2016 ) et a aussi coordonné le livre Moins nombreux, plus heureux, l’urgence écologique
de repenser la démographie (2014), aux éditions Sang de la Terre.

Enfin une BD des temps à venir, Bug, d’Enki Bilal
Michel Sourrouille , Biosphere, 02 décembre 2017

Un bug généralisé à l’ensemble de la planète qui dévitaliserait totalement l’Internet,
viderait l’ensemble des disques durs de leurs contenus et ravagerait tous les outils
informatiques, du plus gros serveur à la plus petite clé USB. Cette catastrophe, Enki
Bilal l’a imaginée dans un futur proche, à l’aube de l’année 2041, dans son nouvel
album, Bug. Voici un dialogue reconstitué entre l’auteur (interrogé par LE MONDE*) et

notre blog biosphere :
Enki Bilal : « J’ai vite compris qu’il fallait que j’évite de donner une explication
réaliste au bug informatique. Cette panne n’est pas le fait d’une faillite humaine. »
biosphere : En 2012, une tempête solaire d’une puissance jamais vue depuis 1859 est
passée tout près de la Terre, sans la frapper. Dommage ! Elle aurait pu perturber tous les
circuits électriques de la planète et « renvoyer la civilisation contemporaine au XVIIIe
siècle », selon un communiqué de la Nasa diffusé le 23 juillet 2014.
Enki Bilal : « Le numérique, c’est la nouvelle addiction dont nous sommes tous frappés,
moi y compris. J’ai lu qu’un gamin qui naît aujourd’hui aura, à 20 ans, du mal à poser
son regard sur un autre humain à cause de cette relation établie très tôt et de manière
obsessionnelle avec les écrans. Nos inventions sont extraordinaires, mais elles peuvent
nous dépasser et se retourner contre nous si on en perd le contrôle. »
biosphere : Tout rapport au concret est totalement absent de la numérisation du monde.
Nous sommes esclaves de la technique, ce qu’avait déjà perçu Jacques Ellul il y a
longtemps : « L’homme est fait pour six kilomètres à l’heure, et il en fait mille »,
écrivait-il dans La technique ou l’enjeu du siècle. »
Enki Bilal : « L’irruption du numérique a acté la fin d’un monde. Elle a coupé une
grande partie de la transmission de la culture. La lecture se perd. Le XXe siècle est
totalement banni – j’ai cette impression – pour toute une génération de jeunes qui sont
nés avec le numérique. Pour eux, le monde commence maintenant. Il y a une espèce de
glissement, de mutation en cours. Si je disais régression, j’aurais tort, mais c’est un
réajustement aux nouvelles normes, dictées par l’accélération que provoque le
numérique. L’accélération dans la communication, dans la consommation… »
biosphere : c’est vrai. Les jeunes ont de plus en plus tendance à parler avec copains et
petites amies par portable interposé plutôt qu’à échanger directement ou à écouter les
adultes. Il n’y a plus en vérité de transmission d’une génération à l’autre avec la
génération de l’écran qui parle à son écran. On sait aussi que les méthodes qui marchent,
notamment pour les plus jeunes, nécessitent le contact du réel, la manipulation manuelle,
l’expérimentation personnelle. Quant à l’accélération, cf. Rosa Hartmut, elle est telle
qu’elle est devenue non maîtrisable, que ce soit la déflagration technologique ou
l’explosion démographique.
Enki Bilal : « Le numérique est un sujet qui pose des questions. Si un bug comme ça
survient aujourd’hui, en trois jours, le monde sombre dans un chaos terrifiant. L’humain
perdrait toute trace d’humanité pour devenir une bête traquée, paniquée. Je n’ai pas
voulu être réaliste sur ce sujet-là. »
biosphere : le bug d’Enki Bilal à un antécédant littéraire, Ravage. C’est un roman de
science-fiction post-apocalyptique écrit par René Barjavel et paru en 1943. Le récit est
une dystopie révélant le pessimisme de l’auteur à l’égard de l’utilisation du progrès
scientifique et des technologies par les hommes : « Vous ne savez pas ce qui est arrivé?

Tous les moteurs d’avions se sont arrêtés hier à la même heure, juste au moment où le
courant flanchait partout. Tous ceux qui s’étaient mis en descente pour atterrir sur la
terrasse sont tombés comme une grêle. Vous n’avez rien entendu, là-dessous ? Moi,
dans mon petit appartement près du garage, c’est bien un miracle si je n’ai pas été
aplati. Quand le bus de la ligne 2 est tombé, j’ai sauté au plafond comme une crêpe… »
Les survivants sont devenus des bêtes traquées !
Enki Bilal : « Si ma BD avait été réaliste, une vision sombre de la technologie, cela
aurait été désespéré. Ça ne valait pas la peine de faire The Walking Dead multiplié par
dix, montrer l’horreur des gens qui s’entre-tuent. J’ai essayé de mettre une dose
d’humour pour ce que soit à la fois tendu et détendu. Par exemple, la jeune fille est
enlevée par une mafia un peu ringarde, qui commercialise des miroirs pour contenter
les addicts du selfie ! »
biosphere : Pourquoi serait-il désespérant de voir la réalité en face ? Pourquoi s’en
échapper par l’humour et la ringardise ? Les humains sont de grands enfants qui se
préparer un avenir de m*** en gardant le sourire pour la photo et en faisant comme si de
rien n’était.
Enki Bilal : « Je n’ai pas cherché à avoir une vision prospective du monde de demain.
Concernant la Silicon Valley, j’ai plutôt pris le contre-pied de l’humour. Ses membres
semblent appartenir à une secte, ils sont habillés dans des pyjamas bleus, Mark
Zuckerberg a 57 ans et Ray Kurtzweil est toujours là, comme s’il menait des travaux
pour nous faire vivre à 150 ans. Tous sont sans voix et déprimés, pour ne pas dire
tétanisés, car ils se trouvent en première ligne, la Silicon Valley étant le berceau de cette
folie magnifique. »
biosphere : Il y a une évolution extrêmement préoccupante, plus une société est
techniquement avancée, plus elle dépend de la technologie, donc plus elle est sensible à
un dysfonctionnement. On pourrait espérer (et certains doivent le croire) que l’Homme
se construit une société de plus en plus sûre, or c’est l’inverse qui se produit, la société
est de plus en plus instable et soumise aux aléas. Le culte du progrès a atteint ses limites,
mais la seule chose qui pourrait en faire prendre conscience en France, c’est l’explosion
d’un de leurs 58 réacteurs nucléaires. Et encore, au Japon, ils se remettent à l’atome
malgré Fukushima !
Enki Bilal : « Ce premier tome correspond à une période de quinze jours après le bug.
Il est trop tôt pour qu’il soit question de politique. D’autant que la politique, telle qu’on
l’a connue, est en train de mourir. Il y aura toujours des jeunes élites. Elles émergeront
d’ici dix ou quinze ans, et elles prendront des décisions qui surprendront. »
biosphere : Une perturbation majeure de notre système thermo-industriel serait peut-être
une chance pour sortir de cette société techniciste, productiviste et surconsumériste…
Remettre nos pendules à l’heure ? Il serait temps que Dame Nature s’en préoccupe car
nous ne saurons le faire par nous-mêmes, nos élites ne perçoivent pas l’ampleur des

menaces, y compris quand il s’agit du réchauffement climatique. Notre jeune Macron
n’y connaît rien en écologie. Quand au final de ce super bug d’Enki Bilal, il était déjà
décrit en 1943 dans Ravage de Barjavel, ce sera un retour tumultueux à une société
agraire.
* LE MONDE du 29 novembre 2017, Enki Bilal : « Le numérique, c’est la nouvelle addiction dont nous sommes
tous frappés »

IL EST MIGNON !
2 Décembre 2017 , Rédigé par Patrick REYMOND

Version moderne de "quand le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt". (Et le
doigt est dans l'oeil, considérablement) : "Découverte d'un gisement géant de pétrole en
Chine".
ça fallait déjà oser.
Mais rajouter : " Contrairement aux prévisions sur la fin imminente de l'ère du pétrole et
le tarissement de cette source d'énergie fossile, d'importantes découvertes de gisements
ont été réalisées cette année. Le dernier en date en Chine où un nouveau gisement de
pétrole a été évalué à 1,24 milliard de tonnes. "
Là, c'est plus du journalisme. C'est pas avoir peur de passer pour... En restant poli,
quelqu'un de plus que limité intellectuellement parlant.
Consommation 2016 : 4 418 millions de tonnes.
Découverte en Chine 1250 + découverte en Alaska 168 + Découverte au Mexique 210.
ça donne 1 628 millions de tonnes. Félicitations. 136 jours de conso.
Soit l'auteur des lignes ne connait absolument rien à son travail. Soit c'est un humoriste.
La période 2000-2015 voyait la découverte annuelle de 9 milliards de barils. Pour plus
de 35 consommées. Déficit : à vue de nez, 25 milliards.

Cela donne le ton. Les bonnes années, on arrive à découvrir la moitié de ce que l'on
consomme. En outre, on va mettre combien de temps à pomper tout ça ? sur 20 ans, ça
donne 80 millions de tonnes par an. Mmmmmoouuiii. On pourra remplir quelques
briquets. Sur 50 ans, ça donne 33 millions de tonnes. Enfin, dans 10 ans, quand
commencera la production.
D'autant que d'autres sons de cloches disent le contraire...
Mais de ça, on s'en fout. Bientôt, on n'aura plus de quoi se payer du pétrole.
Et que les épidémies en tous genres auront éradiquées une humanité urbaine en grande
partie. Pasteur l'avait dit et nous avait prévenu. Un jour, l'ancien régime démographique
reviendra.
Alors, on cessera d'être emm...iélé par le politiquement correct. Il n'y aura plus de
féminisme, de transgenres (se faire opérer sera un gageure) et de droits de l'homme.

SECTION ÉCONOMIE

USA: Le nombre de fermetures de commerces de détail a déjà
plus que triplé en 2017. C’est un carnage sans précédent !
Michael Snyder BusinessBourse.com Source: theeconomiccollapseblog Le 03 Décembre 2017

Saviez-vous le nombre de fermetures de commerces de détail a déjà plus que triplé
en 2017 aux Etats-Unis au regard du chiffre qui avait été enregistré en 2016 ?
L’année dernière, 2.056 commerces de détail avaient dû fermer leurs portes, mais cette
année, plus de 6.700 fermetures ont déjà été annoncées. L’ancien record annuel
comptabilisant le nombre de fermetures de commerces de détail vient d’être pulvérisé en
moins d’une année, et pourtant personne ne semble s’en inquiéter. L’ancien record datait
de 2008 en pleine crise financière avec 6.163 fermetures de commerces de détail
enregistrées, et ce alors qu’il reste encore un mois avant de clôturer l’année 2017. Un
nouveau record vient d’être établi ! L’Amérique est confrontée à un effondrement sans
précédent du commerce de détail, et comme vous le verrez plus bas, on anticipe déjà un
nombre de fermetures beaucoup plus élevé pour l’année 2018.
LIEN: Pourquoi l’effondrement du commerce de détail risque de s’accélérer en 2018 aux Etats-Unis ?

A chaque fois que les médias mainstream parlent de cet effondrement du commerce de

détail américain, ils essaient toujours de donner une explication positive en mettant en
avant la croissance d’Amazon et d’autres détaillants en ligne. Bien entendu que cela a
eu un impact, mais minime car jusqu’à maintenant, les achats en ligne représentent
toujours moins de 10% du total des ventes au détail aux Etats-Unis.
Regardez, on ne peut pas dire qu’Amazon soit un mastodonte. L’Entreprise existe depuis
de nombreuses années déjà et même s’il est vrai qu’elle n’arrête pas de croître, elle ne
représente encore qu’une toute petite partie de la totalité du secteur du commerce de
détail.
Donc, ceux qui voudraient justifier l’effondrement actuel du commerce de détail
américain par la croissance des ventes en ligne devraient plutôt essayer de chercher une
meilleure explication.
Depuis le début de l’année 2017 et jusqu’à présent, sachez que chacune de ces 20
enseignes américaines de la grande distribution ont fermé au moins 50 magasins. Les
chiffres suivants proviennent de Fox Business…
1. Abercrombie & Fitch: 60 magasins
2. Aerosoles: 88 magasins
3. American Apparel: 110 magasins
4. BCBG: 118 magasins
5. Bebe: 168 magasins
6. The Children’s Place: une centaine de magasins seront fermés d’ici 2020
7. CVS: 70 magasins
8. Guess: 60 magasins
9. Gymboree: 350 magasins
10.HHgregg: 220 magasins
11.J.Crew: 50 magasins
12.JC Penney: 138 magasins
13.The Limited: 250 magasins
14.Macy’s: 68 magasins
15.Michael Kors: 125 magasins
16.Payless: 800 magasins
17.RadioShack: plus de 1,000 magasins
18.Rue21: Jusqu’à 400 magasins
19.Sears/Kmart: plus de 300 magasins
20.Wet Seal: 171 magasins

Si l’économie américaine se porte si bien qu’on nous le dit, alors pourquoi tous ces
grands détaillants américains ferment-ils leurs magasins ?
LIEN: La situation économique US actuelle, est bien pire qu’elle ne l’était en 2016. En 11 points !

Eh bien, c’est tout simplement parce que l’économie amricaine se porte mal. Elle n’a pas
connu une seule année de croissance de 3% ou plus depuis 2007 lorsque George W.
Bush était à la moitié de son second mandat de président des Etats-Unis, et cela ne se
produira pas non plus cette année. Globalement, l’économie américaine n’a progressé
annuellement que de 1,33% en moyenne au cours des 10 dernières années or, durant ce

laps de temps, la valorisation des actions américaines a augmenté d’environ 250%
depuis la fin de la dernière récession. Le marché boursier est devenu complètement
déconnecté de toute réalité économique, et cependant beaucoup d’Américains
continuent de croire que les marchés sont encore un baromètre de bonne santé de
l’économie américaine.
J’avais l’habitude de rédiger un article sur le Black Friday chaque année, mais j’ai mis
fin à cette tradition. Oui bien sûr, il y a encore eu quelques bousculades cette année à
l’entrée de certains magasins, mais dorénavant, je préfère mettre l’accent sur le triste
sort qui attend les détaillants américains.
Depuis le début de l’année 2017, plus de 300 détaillants se sont déjà déclarés en
faillite, et une surface commerciale totale de plus de 13,6 millions de mètres
carrés aura disparu d’ici la fin de l’année 2017.
Ce sont des chiffres qui sont à la fois impressionnants et catastrophiques
Et certains analystes anticipent déjà que près de 9 000 magasins pourraient connaître
une fermeture aux États-Unis en 2018.
Allons-nous continuer à pointer du doigt Amazon à chaque fois qu’une autre chaîne de
magasins va disparaître ?
Nous devrions plutôt nous concentrer sur le fait que la «bulle du commerce de détail»
commence à éclater. A la suite de la dernière crise financière, les détaillants américains
se sont endettés comme jamais, or une grande partie de cet endettement commence à se
détériorer.
LIEN: La situation économique US actuelle, est bien pire qu’elle ne l’était en 2016. En 11 points ! Michael
Snyder: La pire Croissance Économique Américaine connue depuis 3 ans. … En 11 points

En réalité, dans un article précédent, j’ai expliqué que «le montant des créances à haut
risque dans le secteur du commerce de détail qui arriveront à échéance l’année
prochaine est environ 19 fois plus élevé que toutes celles qui sont arrivées à échéance
cette année». Cela va avoir de très graves conséquences à Wall Street, mais très peu de
gens en parlent vraiment.
La plupart des magasins essaient de rester ouverts jusqu’à Noël, mais une fois la saison
des fêtes de fin d’année terminée, nous assisterons à une nouvelle énorme vague de
fermetures de magasins.
Et à mesure que les magasins fermeront, cela mettra davantage de pression financière
sur les centres commerciaux. Il n’y a pas si longtemps, un rapport anticipait que jusqu’à
25% des centres commerciaux américains pourraient fermer d’ici 2022, mais je crains
que ce chiffre ne soit en deçà de ce qui se profile.
L’industrie de la vente au détail aux États-Unis est en train de mourir, et la raison
principale de cette situation n’est pas Amazon.
Au contraire, la véritable raison pour laquelle l’industrie de la vente au détail connait

tant de problèmes est le déclin continu de la classe moyenne américaine. L’écart entre
les ultra-riches et le reste de la population américaine n’a jamais été aussi important, et
nous pouvons clairement voir l’impact que cela a sur le secteur du commerce de détail.
Les détaillants qui servent les ultra-riches s’en sortent généralement bien, et ceux qui
servent l’autre extrémité de la chaîne alimentaire (comme les magasins à un dollar et
Wal-Mart) se portent bien également.
LIEN: Michael Snyder: « 102 Millions d’Américains en âge de travailler n’ont pas de boulot ! »

Par contre, la quasi-totalité des détaillants qui
dépendent de la classe moyenne américaine luttent vraiment pour survivre, et cela va se
poursuivre dans les années à venir.
La plupart des familles américaines vivent soit d’un chèque de paie à l’autre, ou
n’en sont pas très loin, et de nos jours, les ménages américains n’ont tout simplement
plus beaucoup de revenus discrétionnaires à utiliser pour s’amuser. Au fur et à mesure
que les mois passent, davantage d’américains sortent de la classe moyenne, et c’est
vraiment une très mauvaise nouvelle pour l’industrie du commerce de détail qui
s’effondre littéralement sous nos yeux.
Source: theeconomiccollapseblog

Bank of England : le crédit pourrait précipiter le
Royaume-Uni vers un effondrement du genre Venezuela
Par Or-Argent - Déc 2, 2017

Alors que les fêtes approchent, voilà que les banques centrales se mettent à
plomber l’atmosphère en reconnaissant enfin l’évidence : l’endettement massif de
nos sociétés est dangereux. Hasard du calendrier ou pas, après l’aveu d’il y a
quelques jours de la présidente de la FED, c’est au tour d’un responsable de la
banque d’Angleterre d’émettre un tel avertissement : l’endettement du RoyaumeUni fait courir au Royaume-Uni le risque d’un effondrement similaire à celui du
Venezuela. Tim Wallace du Telegraph a consacré un article en date du 30 novembre
à ce sujet :
« La Grande-Bretagne ne peut se permettre d’emprunter davantage sans mettre en
danger la stabilité financière du pays, a déclaré un haut responsable de la banque
d’Angleterre.
Richard Sharp a déclaré que le gouvernement a déjà emprunté un trillion de livres
sterling supplémentaire depuis la crise financière de 2008.
Emprunter davantage pourrait faire courir le risque à la Grande-Bretagne de connaître un
effondrement similaire à celui du Venezuela, selon lui. Monsieur Sharp, membre du
Comité de Stabilité Financière de la banque, s’est exprimé quelques jours après
l’annonce de Philip Hammond d’un plan massif de dépenses de 25 milliards de livres et
tandis que le parti travailliste suggère d’emprunter 250 milliards de livres
supplémentaires.
Sa remarque, qui a pour objet de dissuader le Chancelier de ne pas trop ouvrir les
cordons de la bourse, marque un tournant pour la Banque centrale britannique, qui se
passe habituellement de commenter les finances publiques.
M. Sharp a déclaré que le risque de complaisance existe alors que les taux sont très bas
et que l’économie ne présente pas de signes alarmants. Il a ajouté que si la GrandeBretagne continuait d’emprunter, elle pourrait perdre des latitudes fiscales et donc
mettre en danger sa stabilité financière.
Son discours prononcé au University College London sera utilisé en tant que nouvelle
preuve de la folie du parti travailliste concernant les dépenses publiques. Durant la
campagne des élections générales, Jeremy Corbyn a annoncé un plan de nationalisation
du rail et de sociétés d’électricité, de gaz et d’eau qui augmenterait la dette de 250
milliards de livres.
Il y a une semaine seulement, M. Hammond a annoncé un plan de dépenses surprise
pour le logement, les soins de santé et le Brexit, le tout largement financé par de la dette
fraîche.
L’objectif était d’attirer les jeunes électeurs qui en ont assez de l’austérité, mais
l’organisme indépendant Institute for Fiscal Studies a déclaré que les plans de Monsieur
Hammond signifient que la dette britannique ne serait pas en mesure de retomber en
dessous des niveaux d’avant la crise avant les années 2060.

Monsieur Sharp a ajouté : «Un gouvernement largement endetté dispose de moins de
marge de manœuvre pour réagir face aux crises : nous ne pouvons pas partir du principe
que d’autres chocs ne vont pas se matérialiser. L’histoire montre qu’une marge de
manœuvre fiscale est une ressource nationale vitale pour contrecarrer les effets de tels
chocs. Réduire les latitudes fiscales signifie donc qu’il est plus difficile d’assurer la
stabilité financière.»

Le coût du service de la dette a été maintenu en respect grâce aux taux planchers, même
si rien qu’en octobre il s’est élevé à 6 milliards de livres sterling. Même si les marchés
s’attendent à ce que les taux restent à de bas niveaux, rien n’est certain. Si les taux
moyens de la dette grimpaient jusqu’à 7 %, comme dans les années 2000, alors la
facture annuelle des intérêts pourrait s’élever jusqu’à 100 milliards de livres, selon lui.
(…)
Le discours de Monsieur Sharp, qui représente sa vision personnelle concernant les
risques qui pèsent sur la stabilité financière, indique que Monsieur Hammond devrait
rester attentif au déficit. Des nations qui affichaient une bonne note peuvent se retrouver
dans une situation compliquée, citant l’exemple du Venezuela. Il est vital d’avoir une
marge de manœuvre pour emprunter davantage en cas de récession.
M. Sharp a également mis en exergue que la Grande-Bretagne est protégée à court terme
en cas de hausse des taux car la maturité moyenne de ses obligations est la plus
longue des autres grandes nations.
L’échéance moyenne de sa dette est d’environ 15 ans, alors qu’elle est de moins de 8 ans

pour la France et de moins de 7 ans pour les États-Unis. Cela signifie qu’en cas de
hausse importante des taux, l’augmentation du coût du service de la dette de la GrandeBretagne se fera progressivement. » (…)

USA: Le nombre de sans-abri s’envole et atteint des
niveaux jamais observés « depuis la Grande Dépression »
Michael Snyder BusinessBourse.com Source: theeconomiccollapseblog Le 02 Décembre 2017

Si l’économie américaine se porte si bien que ça, alors pourquoi le nombre de SDF
continu d’atteindre des niveaux jamais observés «depuis la Grande Dépression»
dans les grandes villes américaines ?
Si l’économie américaine se portait si bien que l’ensemble des médias mainstream
aiment le répéter à longueur de journée, nous nous attendrions à voir le nombre de sansabri baisser, ou du moins, se stabiliser. Mais au lieu de cela, l’Amérique fait face à une
crise sans précédent. En réalité, au cours des deux dernières années, «pas moins de 10
villes ou municipalités de Californie, d’Oregon et de Washington» ont déclaré l’état
d’urgence tant le nombre de sans-abri s’accroît très rapidement.
Les choses vont particulièrement mal dans le sud de la Californie, et cette année, la
« midnight Mission » (un centre de réinsertion pour SDF installé à Skid Row) nourrira
littéralement une petite armée de citoyens américains qui n’ont nulle part où dormir la
nuit…
LIEN: Des dizaines de millions d’Américains délaissés par une économie
qui les a terrassés.
Des repas de Thanksgivings seront offerts à des milliers de sans-abri ou
personnes en situation précaire aujourd’hui à Skid Row, à Pasadena et à
Canoga Park sur fond d’appels aux dons et au bénévolat pour le reste de
l’année.
La « Midnight Mission » servira le brunch de Thanksgiving à près de 2500
sans-abri ainsi qu’aux hommes, femmes et enfants en situation précaire, selon
Georgia Berkovich, la directrice des affaires publiques.

Globalement, la « Midnight Mission » sert plus d’un million de repas par an, et
Berkovich explique qu’on a jamais vu ce phénomène de sans-abri prendre une telle
ampleur en Californie du Sud « depuis la Grande Dépression »…
LIEN: USA: Le pourcentage d’hommes sans emploi est identique à celui
de la grande dépression

Georgia Berkovich a déclaré que la Midnight
Mission, qui officie auprès de la population de Skid Row à Downtown sert
près d’1 million de repas par an depuis 2013.
Et voici ce qu’elle a expliqué: « Nous n’avons pas vu un tel chiffre comme
celui-ci depuis la Grande Dépression ».
Et bien entendu, les chiffres officiels confirment ce que Georgia Berkovich affirme.
Selon un article publié un peu plus tôt cette année, le nombre de sans-abri vivant dans
le comté de Los Angeles n’a jamais été aussi élevé…

Le nombre de sans-abri à Los
Angeles vient de bondir à un nouveau sommet historique, alors que les
responsables municipaux essaient de faire face comme ils peuvent à une crise
humanitaire d’ampleur exceptionnelle pour une métropole américaine
moderne.
Selon le dernier recensement qui s’est étalé sur plusieurs nuits, les dirigeants
municipaux ont déclaré que les 55.188 sans-abri comptabilisés vivaient dans
le comté de Los Angeles, et que le nombre a bondi de 25% au cours de l’année
écoulée.
Si l’économie californienne va si bien qu’on nous le dit, alors pourquoi assistons-nous à

une hausse de ce phénomène inquiétant ?
Nous voyons la même chose se produire lorsque nous observons la côte Est des EtatsUnis. Jetez un œil sur les chiffres qui proviennent de New York…
LIEN: 33% des Américains n’arrivent même plus à subvenir à leurs
besoins élémentaires

Ces dernières années, le nombre de
sans-abri a considérablement progressé. Alors que les loyers se sont envolés
de 18% entre 2005 et 2015, les revenus n’ont augmenté que de seulement 5%.
Lorsque Rudy Giuliani est devenu Maire de New York en 1994, 24.000
personnes vivaient dans des refuges pour sans-abri. En 2002, quand Mike
Bloomberg est devenu maire, on était passé au chiffre de 31.000. Puis lorsque
Bill de Blasio est devenu à son tour Maire de New York en 2014, 51.500
personnes avaient été recensées vivant dans des refuges pour sans-abri.
Aujourd’hui à New York, 63.000 personnes vivent dans des refuges pour sansabri. Cela correspond à une hausse de plus de 162% sur 23 ans.

En réalité, c’est le plus important nombre de sans-abri que New York ait connu depuis la
Grande Dépression, et la ville tente désespérément de trouver une solution.
Parallèlement, les choses vont si mal à Seattle que « 400 campements non autorisés de
tentes » se sont soudainement mis à pousser comme des champignons…

Les prix du logement s’envolent en
raison du secteur high-tech, mais ce boom économique dû à la haute
technologie s’accompagne d’une augmentation des sans-abri et surtout du
surgissement de 400 campements non autorisés de tentes dans les parcs, sous
les ponts, sur les autoroutes et le long des trottoirs qui se sont soudainement
mis à pousser comme des champignons. La Ville de Seattle essaie de
comprendre ce qu’elle peut faire.
Alors vous avez compris le problème ?
LIEN: Les laissés-pour-compte de l’économie Américaine…Et ils sont des millions !
Ce phénomène des sans-abri atteint des niveaux jamais observés partout aux États-Unis,
et cette crise s’aggrave de jour en jour. A certains endroits aux Etats-Unis, les gens
s’emparent du problème et essaient de prendre soin de cette population de sans-abri qui
ne cessent de croître, tandis que dans d’autres coins, c’est l’inverse qui se passe avec des
gens qui essaient de les faire déguerpir pour qu’ils partent ailleurs. Houston, Dallas et
des dizaines d’autres villes américaines adoptent des lois draconiennes qui font
qu’être SDF est devenu quasiment illégal. Il est maintenant devenu illégal de vivre au
sein d’un «camping public», de «bloquer une passerelle» ou de créer toute sorte de
«structure improvisée servant d’abri», et donc ces faits peuvent être considérés comme
des crimes graves. Ces lois ciblent spécifiquement les sans-abri, et sont très cruelles.
Beaucoup d’entre nous ont tendance à imaginer que les sans-abri sont des gens âgés,
paresseux, qui ne souhaitent pas travailler et passent leur temps à boire ou à se droguer
toute la journée.
Mais en vérité, ce sont les femmes et les enfants qui constituent le plus important
pourcentage des sans-abri. En fait, le nombre de sans-abri chez les enfants aux EtatsUnis a augmenté d’environ 60% depuis la fin de la dernière récession.
Et il y a des milliers et des milliers de sans-abri chez les anciens combattants. Je vous
donne l’exemple de Johnny, un homme de 34 ans qui a servi dans le Corps des Marines
et qui a récemment utilisé ses 20 derniers dollars pour qu’une femme puisse s’acheter du
carburant alors qu’elle s’était retrouvée en panne sèche d’essence le long de l’interstate
95 à Miami…

Au mois d’octobre, Kate McClure
tombe en panne d’essence sur une route près de Philadelphie, en
Pennsylvanie. Sans argent sur elle, elle s’arrête à une station-service où elle
fait la rencontre de Johnny Bobbit Jr, un vétéran sans-abri. L’homme de 34 ans
lui offre son dernier billet de 20 $ US «pour s’assurer que je rentre en toute
sécurité», raconte la jeune femme sur la plateforme GoFundme.
«Johnny ne m’a pas demandé un seul dollar. J’y suis retournée plusieurs fois
au cours des semaines qui ont suivi pour lui rembourser l’argent, lui donner
une veste, des gants, un chapeau et je lui donne quelques dollars chaque fois
que je le vois. J’aimerais faire plus pour cet homme altruiste qui m’a aidée ce
jour-là.»
De plus en plus touchée au fur et à mesure qu’elle en apprenait plus sur la vie de Johnny,
Kate lance avec son compagnon Marc D’Amico une collecte en ligne avec un objectif
10 000 $ US pour aider M. Bobbit Jr à payer quelques mois de loyer et un véhicule, le
temps qu’il trouve un emploi.
La campagne est allée bien au-delà des espérances du couple puisque plus de 350 000 $
US ont déjà été donnés par plus de 12 000 personnes.
«Tout a changé pour lui au cours des 48 dernières heures», a expliqué M. D’Amico.
Depuis mercredi, Johnny Bobbit Jr dort dans une chambre d’hôtel et le couple lui a
acheté un ordinateur. Il a promis de faire une vidéo pour expliquer ce qu’il souhaite faire
de cet argent.
«Il aimerait aussi redonner à quelques organisations et personnes qui l’ont aidé à
traverser les deux dernières années.»
LIEN: Michael Snyder: « 102 Millions d’Américains en âge de travailler n’ont pas
de boulot ! » Ajoutez la dette publique totale US à celle des ménages américains et
vous obtenez 41 000 milliards de dollars
Pour Johnny Bobbit, il semble que l’histoire va bien se terminer mais n’oubliez pas que
chaque jour, de plus en plus d’américains se retrouvent sans-abri.
Malgré que ça aille si mal aujourd’hui, imaginez à quel point la situation va s’aggraver

au cours de la prochaine crise alors que l’économie commence déjà à donner des signes
de ralentissement ? Aux Etats-Unis, on vient de battre l’ancien record annuel de
fermetures de commerces de détail, alors qu’il reste encore un mois avant de clôturer
l’année 2017. Ce qui suit provient de l’extrait d’un article de CNN intitulé « Est-ce le
dernier Black Friday ? » …

On a jamais enregistré autant de
fermetures de magasins qu’en 2017. Le chiffre record de 6.735 fermetures de
commerces de détail ont déjà été annoncés cette année. Selon une étude de
Fung Global Retail & Technology, un groupe de réflexion spécialisé dans la
vente au détail, ce nombre de fermetures représente plus de trois fois celui qui
avait été enregistré en 2016. (2.056 fermetures en 2016)
Et il y a eu 620 faillites dans le secteur du commerce de détail depuis le début
de l’année 2017, selon BankruptcyData.com, soit une hausse de 31% par
rapport à la même période en 2016. Des noms prestigieux tels que Toys R Us,
Gymboree, Payless Shoes et RadioShack se sont déclarés en faillite cette
année, et le Géant américain du commerce de détail Sears Holdings (SHLD),
qui détient à la fois les emblématiques Sears et Kmart, admet maintenant que
sa survie ne tient plus qu’à un fil.
Malheureusement, les analystes prévoient que le nombre de fermetures de commerces de
détail pourrait atteindre 9.000 l’année prochaine.
Oui, aux Etats-Unis certaines régions se portent bien, mais il y en a beaucoup d’autres
où ça ne va vraiment pas.
Ayons une pensée pour tous ceux qui luttent actuellement pour survivre, car vu le
contexte actuel, n’importe qui aujourd’hui peut du jour au lendemain se retrouver dans
cette situation.

« L’indice de Shiller est alarmant et dépasse le niveau
atteint avant le krach de 29 !! »
L’édito de Charles SANNAT 4 Décembre 2017

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,
Vous êtes très nombreux à m’écrire chaque jour, et certaines questions ou
préoccupations sont évidemment récurrentes et partagées par nombre de lecteurs.
L’une des questions qui m’est régulièrement posée consiste à savoir quand est-ce que la
Bourse va s’effondrer !
J’aurais tendance à vous dire que cela fait bien longtemps que cela aurait dû être le
cas… et pourtant, elle monte ! Elles montent les Bourses du monde entier.
La raison de cette hausse est très simple à comprendre : l’argent coule à flots, les taux
sont maintenus proches de zéro par les banques centrales et sont même parfois négatifs.
Dans un monde de taux négatifs, une action qui donne un rendement positif de 4 %,
même si elle double et prend 100 %, continuera à verser un rendement positif de 2 %, ce
qui est toujours nettement mieux qu’un taux négatif… Et puis ce qui est génial dans ce
système, c’est qu’en outre, tout le monde raisonne de la même manière, du coup non
seulement le rendement est positif mais en plus la valeur même du titre parce que tout le
monde en veut…
Enfin, tout le monde, pas vraiment puisque les particuliers et les petits porteurs sont
globalement absents des marchés financiers depuis la dernière bulle dites des subprimes
et du dernier krach qui en a échaudé plus d’un.
Voilà pour la raison de fond.
Est-ce que cela va durer ?
Oui ! Tant que les taux sont à zéro, il n’y a pas de raison que ce mouvement ne dure pas.
Le fait qu’il dure ne veut pas dire qu’il soit sain, ou normal, cela veut dire que les
conditions d’alimentation d’une bulle gigantesque perdurent et que tant que les flux qui
alimentent cette bulle persistent, alors cette bulle persistera, elle pourra même gonfler,
encore et encore, comme celle des Bitcoins bien plus longtemps que l’on aurait pu le

penser de façon raisonnable.
L’indice de Shiller n’est pas rassurant !
Robert James Shiller dit Bob Shiller, né à Détroit dans le Michigan le 29 mars 1946, est
un économiste au CV long comme bras – que je ne vous détaillerai pas ici mais sachez
qu’en plus d’être professeur d’économie à Yale, il est aussi accessoirement prix Nobel
d’économie en raison de ses travaux sur… le prix des actifs !
Et le prix des actifs boursiers par exemple c’est ce qui nous occupe aujourd’hui.
Il a donc développé un indice, le CAPE, pour cyclically adjusted price to earnings, dit
aussi PER de Shiller. En gros, cet indice utilise les BPA (Bénéfices nets Par Action) en
valeur réelle sur une période de dix ans. Il donne donc une excellente idée du “prix”
d’un marché boursier ! Est-ce que les actions sont chères par rapport aux bénéfices
qu’elles génèrent ou pas ? Actuellement à plus de 31, cet indice indique sans ambiguïté
une surchauffe des marchés.

Plus grave, à chaque fois que cet indice a dépassé les 30, cela s’est assez mal terminé
aussi bien pour les marchés que pour les investisseurs. Enfin, et parce que la question de
départ était est-ce que cela peut durer, eh bien vous avez sans doute toutes les réponses
sur le graphique ci-dessous de l’indice de Shiller. Si nous sommes dans la zone rouge, si
nous sommes trop haut, cela peut encore être pire car nous n’avons pas atteint les
sommets historiques ! Or les records, fussent-il de stupidité, sont faits pour être battus.

La conclusion, c’est qu’avant d’avoir un krach, nous pouvons sans doute monter encore
plus haut. Plus dure sera la chute certes, mais en attendant… elle monte… la Bourse.
Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !

La Cata!! – 70 % pour l’action d’ALTICE en 6 mois….
Communiqué de victoire pour les forces du général Drahi qui, comme il l’avait annoncé,
vient de commencer ses cessions d’actifs afin de rassurer les marchés.
Prière donc à tous d’être rassurés car le général Drahi est à la manœuvre…
“Le groupe de télécoms et de médias Altice, chahuté en Bourse depuis un mois, a
annoncé vendredi un accord pour la vente de deux filiales en Suisse, d’une valeur
d’entreprise de 214 millions de francs suisses (183 millions d’euros). Le titre a gagné
0,41 % à l’ouverture après l’annonce de cette cession”…
Étant traditionnellement un esprit “chafouin” un poil “taquin”, je me permettrais de faire
remarquer, avec une perfidie non feinte, que 183 millions d’euros de cession d’actifs
pour une dette de 50 milliards d’euros, eh bien cela va payer quoi… disons simplement
quelques jours d’intérêts de la dette ! Mais chut, personne ne calcule plus rien dans ce
bas monde et se contente d’avaler des communiqués de presse crétins avec un bon verre
d’eau !
Le coût de la dette est de 3,6 milliards d’euros par an pour Altice.
Soit 3,6 milliards divisés par 12 mois (nombre de mois dans une année, je sais, c’est
complexe), et nous obtenons un coût de la dette de 300 millions par mois… En gros, les
180 millions c’est 15 jours d’intérêt de la dette du groupe Altice !
Dit comme cela, avouez qu’il y a de quoi relativiser la victoire dudit général et craindre
une belle Bérézina plutôt qu’une belle victoire.

En attendant, le cours de l’action du groupe Altice a chuté de 70 % dans les 6 derniers mois, et il y a
quelques banques qui, fin décembre, vont devoir passer quelques provisions dans leurs bilans !!
Charles SANNAT
Source AFP via Challenges ici

Les valorisations des marchés sont à leur plus haut depuis
1900, avertit Goldman
Par Or-Argent - Déc 2, 2017

Bitcoin est une bulle : en ce moment, la presse financière fait ses choux gras des
évolutions vertigineuses du prix de Bitcoin. Le Wall Street Journal a
notamment publié un article sur une grand-mère qui a investi dans la cryptodevise
(au début elle avait compris qu’il s’agissait d’une « big coin »… le malentendu
dissipé, elle trouve ça super « fun »). Cela permet d’occulter toutes les autres bulles,

et qui représentent non pas une centaine de milliards de dollars, mais des trillions.
Goldman nous rappelle pourtant à quel point les marchés financiers sont élevés, et
donc risqués (source) :
Le marché haussier prolongé des actions, des obligations et du crédit ont poussé les
valorisations des actifs à leur plus haut depuis 1900, une situation qui finira tôt ou tard
par se traduire par des pertes douloureuses pour les investisseurs, d’après Goldman
Sachs.
« Rares sont les périodes durant lesquelles les actions, les obligations et le crédit ont été
simultanément chers, les seules exceptions étant les années 20 et les années 50 », ont
écrit des stratégistes de Goldman Sachs, dont Christian Mueller-Glissman. « Chaque
bonne chose a une fin, et tôt ou tard il y aura un marché baissier », ont-ils déclaré.
Alors que les banques centrales réduisent leurs assouplissements quantitatifs, poussant
ainsi les investisseurs vers les obligations à longue échéance, les rendements devraient à
moyen terme « baisser parmi toutes les classes d’actifs », selon les analystes de la
banque. Un autre scénario, moins probable, serait un krach. Les actions et les obligations
seraient frappées, les dégâts pour chaque classe d’actifs étant dictés par le scénario, à
savoir soit une récession, soit une croissance qui consacrerait l’accélération de
l’inflation.
« Les valorisations élevées augmentent le risque de repli pour la simple raison que la
marge de manœuvre pour absorber les chocs est moindre », ont écrit les stratégistes.
« Le pourcentage moyen de valorisation des actions, des obligations et du crédit aux
États-Unis est de 90 %, un record historique. »
Un portefeuille composé de 60 % d’actions du S&B 500 et de 40 % de Treasuries sur 10
ans générait depuis 1985 un rendement ajusté à l’inflation de 7,1 %, pour 4,8 % durant
le siècle dernier. L’explosion de la bulle Internet et la crise financière sont les 2
tâches sur ce bulletin. (…)
Parmi les autres constats de ce rapport :
• La volatilité exceptionnellement basse sur les marchés actions, avec un VIX très
proche de son plus bas record de septembre, pourrait se poursuivre. L’histoire
montre qu’une volatilité très basse peut s’installer pendant des périodes
supérieures à 3 ans. La période actuelle a démarré seulement à la mi-2016. (…)
• Les obligations sont probablement aujourd’hui une moins bonne assurance contre
le risque des marchés actions – une opinion partagée par Pacific Investment
Management.
• Les banques centrales « pourraient ne pas être capables, ou désireuses, de
contrecarrer des chocs de croissance ou d’inflation », surtout si elles estiment que
des déséquilibres et des excès sont en train de se former. Elles disposent
également de moins d’options de politiques monétaires accommodantes vu le
faible niveau des taux et l’encombrement de leur bilan.

Yellen : la dette nationale de 20 trillions devrait donner
des insomnies aux gens
Par Or-Argent - Déc 1, 2017

Cet article ne va pas vous apprendre grand-chose, il s’agit simplement de l’analyse
des gens censés que nous relayons depuis des années. Ce qui est exceptionnel, c’est
que le constat a été fait par la présidente de la FED en personne, Janet Yellen,
devant le Congrès. Elle s’inquiète pour la viabilité de la dette américaine (alors que
son mandat tire à sa fin…), c’est elle qui le dit, comme l’indique cet article de
cnbc.com :
« Alors que le Congrès bataille sur la réforme fiscale, dont les adversaires affirment
qu’elle va faire exploser le déficit public, la présidente de la Federal Reserve Janet
Yellen a déclaré qu’elle s’inquiète de l’augmentation de la dette publique.
Le comité du Sénat a approuvé la proposition avancée par le Parti républicain, qui ferait
chuter le taux d’imposition des sociétés tout en abaissant l’impôt sur le revenu de
nombreux Américains.
Cependant, la facture de cette réforme fiscale est d’environ 1,5 trillion de dollars alors
que le Congressional Budget Official (commission du budget du Congrès) projette déjà
un déficit de plus d’un trillion de dollars dans les années à venir. Aujourd’hui, la dette
américaine est de 20,6 trillions et ne cesse d’augmenter. De ce montant, 14,9 trillions
sont dus par les contribuables.
L’administration Trump affirme que la baisse de la fiscalité compensera d’elle-même
son coût grâce à la croissance générée. À l’occasion de son témoignage bisannuel devant
le Congrès, on a demandé l’avis de Yellen sur la proposition visant à augmenter les
impôts si les objectifs économiques n’étaient pas atteints.
La patronne de la banque centrale n’a pas vraiment répondu à la question, mais elle a
affirmé que le Congrès a raison de penser au futur de la dette nationale.
« Je dirais simplement que je m’inquiète de la viabilité de la trajectoire de la dette
américaine », a déclaré Yellen. « Notre ratio dette/PIB d’environ 75 % n’est pas
effrayant, mais ce n’est pas non plus bas. C’est le genre de choses qui devraient donner

des insomnies aux gens », a-t-elle déclaré.
La FED a ses propres critiques, qui affirment qu’elle a contribué au gonflement de la
dette via sa politique des taux planchers en place depuis la crise financière. De décembre
2008 à 2015, soit pendant 7 ans, elle a maintenu son taux directeur à des niveaux
proches de zéro. Durant cette période, la dette nationale a augmenté de 77 %.
Sous Yellen, la FED a relevé à 4 reprises son taux directeur. La banque centrale a
également commencé à lentement réduire la taille de son bilan de 4,5 trillions de dollars.
Durant son témoignage, Yellen a affirmé au Congrès qu’elle souhaite voir la FED
poursuivre son relèvement graduel des taux jusqu’à ce qu’ils soient « neutres », soit sans
impact positif ou négatif sur la croissance.

Comédie burlesque pour une Ere de Bulles
Rédigé le 4 décembre 2017 par Bill Bonner

Le resserrement des politiques monétaires va-t-il secouer le marché obligataire ? Les
partisans du bitcoin pensent que ce nouvel actif diminuera les risques des portefeuilles.
Mardi, nous avons gagné 4 000 $ de l’heure alors que le bitcoin grimpait.
Et puis mercredi, lorsqu’il a chuté, nous avons perdu 5 000 $ de l’heure.
Youpi !
Plus loin, nous vous offrons un rapport réalisé sur le terrain par notre expert maison en
cryptomonnaies.
En attendant…
La principale information que nous suivons concerne le passage au Sénat de la loi sur la
fiscalité proposée par les républicains.
Pour autant que je puisse en juger, les républicains veulent à tout prix faire passer avant
la fin de l’année une loi contenant le terme « impôts ».
Ils n’ont pas réussi à révoquer l’Obamacare. Pas réussi à maintenir le plafond de la dette.
Pas réussi à freiner les dépenses sociales et militaires. Pas réussi à reprendre la main sur
la Fed.
Dans tous les concours auxquels ils se sont livrés avec le Marigot de Washington… le
Marigot l’a emporté.
La loi sur la fiscalité représente une ultime tentative. Cette fois, ils ont réussi à aligner le
soleil, la lune et les étoiles en leur faveur. Les dieux eux-mêmes ont été soudoyés avec
des niches fiscales et des crédits d’impôt.
Et ils ont fait en sorte que leur « réforme » soit si agréable pour tout le monde, au sein
du Marigot et du Deep State… qu’elle devrait forcément passer.

Alors, enfin, les républicains pourront rentrer dans leurs régions et affirmer qu’ils ont
fait passer la « loi sur la fiscalité ».
Au fait, nous y sommes favorable…
Sa principale caractéristique (jeudi dernier, en tout cas) est de faire baisser l’impôt sur
les sociétés de 35% à 20%. C’est génial si vous possédez une entreprise… or c’est notre
cas !
Mais ne vous attendez pas à ce que cela « stimule » l’économie… ou que cela aide la
classe moyenne.
Les dépenses publiques ne sont pas réduites. La loi des républicains va donc simplement
déshabiller Pierre pour habiller Paul. D’ici 2027, les experts estiment que cela
augmentera les impôts de la classe moyenne de 5 Mds$ et fera baisser ceux des riches –
les gens qui gagnent au moins un million de dollars – de 5 Mds$.
Naturellement, les riches – les « Paul » – y sont totalement favorables.
Ce sont les mêmes « Paul » qui ont bénéficié de pratiquement toutes les hausses de
salaire et augmentation de la richesse au cours des 10 dernières années. C’est
probablement le seul groupe, aux Etats-Unis, qui n’a pas besoin d’avoir plus d’argent…
et qui n’utilisera pas ces fonds supplémentaires pour embaucher, consommer, construire
(ou quoi que soit d’autre supposé « stimuler » une économie).
Au contraire, ils feront travailler cet argent sur les marchés financiers… comme ils l’ont
fait au cours de ces 10 dernières années.
Mais le monde financier a changé. La Terre a opéré un virage à 180 degrés. A présent,
pour la première fois en 30 ans, la force gravitationnelle des banques centrales s’exerce
contre le crédit.
Les Etats-Unis, l’Europe et la Chine ont tous annoncé des cycles du « resserrement » du
crédit.
Au lieu d’augmenter l’offre de crédit (l’argent)… ils ont déclaré qu’ils la réduiraient. Au
lieu d’acheter des obligations, ils vont les vendre.
Alors au lieu de faire baisser les taux d’intérêt, la conjonction de l’augmentation des
emprunts fédéraux – pour compenser les baisses d’impôt – et de la vente des obligations
détenues par la Fed… signifie que les taux d’intérêt vont grimper et non baisser, à
l’avenir.
Le retour des « bond vigilantes »
Si c’est vrai, nous allons renouer avec de vieux amis des années 1960 et 1970, les bond
vigilantes.
Le « crowding out« , par exemple, s’est produit à cette époque lorsque l’Etat a emprunté
trop d’argent.

L’Etat a absorbé le crédit disponible, et laissé des miettes au secteur privé. Cela a
provoqué une hausse des taux d’intérêt et une boucle de rétroaction faite de récessions et
de corrections.
Bientôt, nous allons également tomber sur les bond vigilantes, les vigies du marché
obligataire.
Vous vous en souvenez ?
Ils surgissaient au premier signe de trouble et tiraient sur tout. Car ils savaient qu’un
excès de dépenses et d’emprunts publics ferait baisser les cours des obligations.
Alors ils se débarrassaient des obligations… et faisaient grimper les rendements (qui
évoluent en sens inverse des cours)… dès que l’Etat quittait la voie tracée, ce qui a
également conduit ce dernier à revoir sa position.
Oui, cher lecteur, on pourrait bien revenir au bon vieux temps. Le cercle des acheteurs
d’obligations se resserre soudain.
Les Etats-Unis ouvrent la marche en ce qui concerne cette tendance. Cette année, les
actions américaines se sont fait distancer par d’autres places boursières majeures à
l’étranger. Il est très probable qu’elles continuent de sous-performer… et qu’elles
s’effondrent lorsque la Fed commencera à mordre.
La peur de passer à côté de quelque chose
Mais c’est l’Avent… et Noël approche à grands pas.
Nous sommes d’humeur joyeuse, abêti par la flambée du bitcoin. Par quel autre moyen
aurait-on pu multiplier son investissement par dix, en un an seulement ?
Et donc… tournons-nous vers notre expert maison : notre fils aîné, Will Bonner, qui a
récemment participé à la conférence Consensus Crypto, qui vient de se tenir à New
York.
Will :
« Le niveau des participants était le plus élevé que j’aie jamais vu lors d’une
conférence. Imaginez 1 700 jumeaux Winklevoss (ces diplômés de Harvard qui ont
investi dans Facebook, à ses débuts).
Ce n’était pas une conférence technologique classique. Il y avait là des gens issus des
fondations de Yale et de Harvard… de State Street… de PricewaterhouseCoopers… et
de Google… ainsi que du capital-risque, des hedge funds et des family offices.
C’est le secteur le plus en vogue de l’univers financier. Je ne m’étais pas rendu compte
du degré d’enthousiasme qu’il suscitait au niveau institutionnel.
L’une des principales thématiques concernait le prochain lancement de dérivés et
contrats à terme sur les cryptomonnaies, ce qui devrait déclencher une avalanche de

capitaux très crédibles, et soutenir le lancement d’ETF axés sur les cryptomonnaies,
lesquels devraient également attirer l’investisseur lambda.
Mais ces gens veulent également ébranler Wall Street. Ils n’aiment pas les grandes
banques, ni le contrôle centralisé de l’argent.
D’abord, ce secteur a attiré l’argent des geeks et des libertariens orientés technologies.
A présent, de petits hedge funds, des gens fortunés et des family offices commencent à y
venir. Les gestionnaires d’actifs sont sous pression, également, pour y venir. En ce
moment, ils ressentent cette peur de passer à côté de quelque chose.
Il est encore tôt. Actuellement, la totalité du marché des cryptomonnaies ne vaut que
300 Mds$. Cela ne représente que 2,25% de la valeur du marché de l’or… et à peine
0,05% de la totalité de la masse monétaire du dollar américain.
Bien qu’il y ait probablement une bulle à court terme, le bitcoin a déjà chuté et rebondi
à quatre reprises.
Les Chinois ont totalement ‘bloqué’ les échanges de cryptomonnaies… et les prix se
sont repris sous 48 heures. A présent, il y a un satellite bitcoin, alors toute personne
possédant une parabole peut accéder aux marchés des cryptomonnaies de n’importe où
dans le monde, en se passant totalement d’internet. Une attaque électromagnétique
pourrait neutraliser tous les ordinateurs des Etats-Unis et les cryptomonnaies
continueraient d’exister, sans avoir été inquiétées.
Egalement, il parait qu’il y aurait quatre millions de bitcoins perdus ou bloqués à
jamais… ce qui réduirait la masse totale à 17 millions…
Et, au fait, les actifs de type cryptomonnaies sont utilisés pour atténuer le risque des
portefeuilles car ils ne sont corrélés à aucune autre classe d’actifs.
Je pense qu’il s’agit d’un des éléments les plus importants à prendre en compte, en ce
qui concerne les cryptomonnaies, et c’était l’un des thèmes principaux de la
conférence… Les cryptomonnaies constituent un pari contre le système financier actuel
et la bulle d’actifs.
Si vous ne l’avez pas encore fait, je vous invite à jeter un oeil sur le Livre Blanc du
Bitcoin, rédigé par Satoshi Nakamoto.«
Will a peut-être raison. Ici, à la Chronique, nous nous trompons sur énormément de
choses. Et nous pouvons peut-être nous tromper à nouveau.
Mais nous considérons que le bitcoin n’est pas une classe d’actifs… mais une classe de
divertissement. Une comédie burlesque pour une Ere de Bulles.
C’est rigolo à observer. Mais pensez à vous planquer lorsque les tartes à la crème
commenceront à voler.

Pourquoi les grandes demeures américaines sont de
mauvais goût
Rédigé le 1 décembre 2017 par Bill Bonner

L’argent factice pollue tout. Les self-made men vite enrichis se font construire de faux
manoirs vastes et chers.
Hier, nous avons vu l’âme de l’Amérique.
En conduisant, nous sommes passé devant une maison si imposante… si
monstrueusement laide… et si prétentieuse, que nous avons failli quitter la route à force
de la regarder.
Située dans un quartier résidentiel, c’était comme si elle était tombée d’un camion de
livraison et qu’elle avait roulé jusque-là, sans égard pour ce qui l’entoure.
C’est un faux manoir !
Oui, cher lecteur… tout est faux : notre argent, notre économie, nos marchés, notre
gouvernement… et même nos manoirs.
Mardi, l’argent que nous avons investi sur le bitcoin nous a encore rapporté 10%… à un
rythme de 4 000 $ de l’heure.
Cela représente plus d’argent, en un jour, que tout ce que nous avons gagné au cours de
nos 10 premières années de travail combinées.
Nos pièces, qui ne valaient rien auparavant… valent désormais toujours plus.
A ce rythme – une hausse de 10% face au dollar, chaque jour –, si vous investissez
10 000 $ vous aurez 100 000 $ avant Noël, voire plus. Ou moins.
Probablement beaucoup moins…
Nous ne nous sommes pas tué à la tâche, nous n’avons rien inventé. Nous ne méritons
rien. Pas un seul matin, nous nous sommes levé à l’aube pour gagner cet argent… Pas
une seule nuit, nous n’avons veillé tard pour étudier, pour que cela advienne. Au lieu de
cela, c’était comme si nous avions traversé un casino et tiré au hasard sur l’un des
bandits manchots. Par ici la monnaie.
Nous n’avons rien appris non plus… si ce n’est que le monde est fou, fou, fou, fou, fou –
ce que nous savions déjà ! Et si Clive Bell, l’auteur de Civilization, a raison, c’est le
meilleur genre d’argent. Nous ne nous sommes pas détourné de « la pensée et des
sentiments ». Nos ongles ne sont pas incrustés de poussière de charbon… et nos mains
ne sont pas calleuses à force d’années de dur labeur.
Qu’en faire ? Le bitcoin est-il aussi de l’argent factice ?
Demain, nous recevrons un rapport émanant directement de notre expert maison en
bitcoin. Il participe à une conférence sur les cryptomonnaies, cette semaine. Plus de

1 700 personnes ont payé 1 500 $ chacune pour y assister. Elles représentent le « smart
money« , les grands acteurs de l’investissement, notamment une poignée de nouveaux
millionnaires encore boutonneux qui possèdent des bitcoins dans leurs portefeuilles
électroniques.
Voici une réflexion… et un sentiment. Nous invitons nos lecteurs à imprimer ceci et à le
mettre sur la porte de leurs réfrigérateurs :
Le Bitcoin n’est pas un investissement. Ce n’est pas de la spéculation. Il se peut que ce
soit une forme de monnaie durable, ou pas. L’avenir nous le dira.
Vous pourriez gagner énormément d’argent avec la bulle du bitcoin. Ou le perdre. Dans
les deux cas, ne le prenez pas au sérieux. Traitez-le comme un billet de 1 $ sur le trottoir.
Avec de la chance, vous pourrez le ramasser avant que le vent ne l’emporte. Si vous êtes
malchanceux, vous le poursuivrez jusqu’à vous retrouver dans une rue passante et vous
faire percuter par un bus.
Comme la monnaie factice créée par la Fed, ce n’est pas relié au monde réel, celui du
travail et des salaires, de l’effort et de la récompense. A moins de vraiment maîtriser la
technologie sous-jacente, vous n’apprendrez rien. Tout ce que vous obtenez n’est ni
gagné ni mérité… Ca va et ça vient : comme un parent qui s’invite. On ne se réjouit pas
de son arrivée… et on ne verse pas une larme lorsqu’il s’en va.
A quoi bon ce genre d’argent ?
Le monde est si absorbé à gagner et dépenser de l’argent, que c’est à peine s’il prête
attention aux feuilles mortes.
C’est peut-être mieux ainsi.
Quelqu’un se retrousse les manches, se concentre et travaille d’arrache-pied… et il est
prêt à gagner de l’argent. Ou à faire la guerre.
Puis lorsque ses cheveux blanchissent et qu’il cesse de gagner de l’argent, il est trop
tard. Son cerveau sclérosé ne peut plus apprendre de nouvelles astuces : il n’a aucune
flexibilité… et il n’a plus le temps de développer de véritables goûts et jugements.
C’est pour cela que le self-made man est peut-être le moins civilisé des hommes, Il est
trop occupé pour pouvoir penser et ressentir. Soit il engrange de l’argent… soit il le
dépense. Et lorsqu’il le dépense… c’est là que le désastre de sa vie devient visible.
Il n’a pas pris le temps de se préparer. Il ne peut apprécier le style… ou l’esprit… ou le
charme… ou l’intimité.
A la retraite, il ne peut plus faire ce qu’il sait faire – gagner de l’argent – et il n’est guère
plus qu’un pardessus ou une canne errant dans une maison trop grande pour lui, la risée
des jeunes… et une gêne pour les plus âgés.
Jugez par vous-même : le magazine de décoration et d’architecture américain
Architectural Digest dresse une liste des « plus belles maisons des Etats-Unis ».

En réalité, ce n’est qu’une liste de maison à vendre. Celles qui constituent la liste sont
les plus chères. C’est-à-dire qu’elles sont – pour la plupart – des maisons de gens riches
qui ont réussi et qui, depuis, ont divorcé, ou bien ont déménagé et doivent désormais
vendre la maison de leurs rêves.

Or ces maisons s’apparentent davantage à des cauchemars.
Tapageuses, pompeuses, mal conçues, inconfortables, insignifiantes, ce sont
d’épouvantables monstruosités. Et il y en a dans toute l’Amérique.
Une colonne grecque ici… une arche italienne ici… un pignon anglais au-dessus d’un
garage prévu pour quatre voitures… et une cuisine versaillaise : tout un fatras
amalgamé.
Depuis des années, nous sommes indignés par les « McMansions », ces pseudo « belles
demeures » qui fleurissent aux Etats-Unis depuis le boom de l’immobilier. Ces maisonslà vont encore plus loin… elles sont ce à quoi aspire une McMansion. Elles sont le
résultat d’un acoquinement entre un architecte médiocre et un homme riche. Aucun
d’eux n’a le sens du style, de la modestie, des proportions, ou du charme qu’il faut pour
créer de magnifiques demeures.
Tous deux ont été trop occupés à gagner et dépenser de l’argent. Ni l’un ni l’autre ne sait
comment bâtir quelque chose avec grâce et élégance. Tout ce qu’ils peuvent faire, c’est

construire quelque chose de vaste et de cher : un faux manoir.
Résultat : un « pâté » à 16 M$ en Arizona ou un palais de 45 M$ à Santa Barbara. Un
riche construit, un autre achète. Ils exposent au monde à la fois leur richesse et leur
mauvais goût.
Et là, c’est la révélation de toute l’arnaque. Ce sont les maisons des gens les plus riches
du pays, de ceux qui ont le mieux réussi. Ils devraient être fiers d’exhiber les plus belles
choses qu’un membre du club des 1% puisse s’offrir… le délicat jugement esthétique de
l’élite… l’architecture bien ciselée du plus grand empire du monde au faîte de sa
puissance.
Au contraire, ces maisons ne sont que de pathétiques impostures. Trop vastes pour être
habitables. Trop vides et monumentales pour être douillettes. Trop angulaires, trop de
styles, trop de marbre et de pierres – elles sont les « hormegeddon » du marché
immobilier. [NDLR : le dernier livre de Bill Bonner, Hormegeddon, décrit ce qu’il
advient lorsque l’on abuse d’une bonne chose dans les sphères de la politique, de
l’économie et des affaires. En bref : trop de bien conduit au désastre. Achetez-en deux
exemplaires : un pour vous et un autre pour votre voisin politicien ! Il est disponible sur
Amazon ici ou chez l’éditeur, Les Belles Lettres.]
Ces maisons illustrent non seulement l’esprit superficiel des citoyens d’élite, mais
également le vide d’un empire vieillissant, dégénéré et financé par des bulles.

Vendre des bitcoins contre des euros ou des dollars sera-til toujours possible ?
Rédigé le 1 décembre 2017 par Simone Wapler

Le bitcoin n’est pas une devise car il ne dépend pas d’une banque centrale. Si les
cryptomonnaies prospèrent, attendez-vous à un traitement fiscal dissuasif.
10 000 $ et puis quoi encore !
Je les avais prévenus, moi, « super Mario » ! Crétins, imbéciles, incapables… ils
auraient dû m’écouter.
Bien enquiquinant, cette histoire de bitcoin. Comment se fait-il qu’ils n’aient pas vu
venir ce coup ? Qu’est-ce qu’ils fichent, ces économistes à la noix, tous ces branlotins
du FMI, de la BRI, de l’OCDE, du G20, même mes copains de Goldman Sachs ? Et je
ne parle pas de Janet, cette dinde. Pendant son audience au Congrès en juillet, deux
geeks agitent derrière elle des signes « Achetez du bitcoin ». Pffffff, pas aidé.
Heureusement qu’elle se barre.

Enfin, c’est pas normal ! C’est nous, les banquiers centraux, qui avons le monopole de
fabriquer de la monnaie adossée à du vent. Où va le monde si quelques geeks et techies
illuminés prétendent faire de même et que les gens se mettent à y croire ?
On n’avait pas besoin de cette concurrence déloyale. Les Teutons psychorigides
toussent parce qu’ils disent qu’un objectif d’inflation à 2% sur l’euro ce n’est pas la
stabilité monétaire et que la stabilité, c’est 0%.
Ils sont furieux des rendements réels négatifs du Bund. C’est vrai qu’avec 1,8%
d’inflation et 0,5% d’intérêt, ça commence à se voir, que l’euro ne conserve pas sa
valeur. On essaye de leur faire passer la pilule avec le baratin habituel du plein emploi,
de la croissance, du changement climatique et de la paix en Europe, blablabla… mais les
Teutons avalent de moins en moins de couleuvres. Pourtant, ils bouffent bien de la carpe.
Les couleuvres, ça devrait pas les rebuter.
Leur Bund qui se fait plus rare qu’une pâquerette sur une centrale atomique dont le
coeur vient de fondre ! J’y peux rien moi, si je suis obligé d’en acheter des tombereaux.
Avec tout ce qu’il faut que je me tape d’acheter comme obligations pourries d’Italie,
d’Espagne, de France et de Navarre (non pas la Navarre, je confonds avec la Catalogne,
je suis fatigué, ils me fatiguent tous), je trouve même plus assez de Bund pour respecter
les clés de répartition de ce fichu règlement à la noix.
Pourquoi ces maudits Allemands ne veulent-ils pas faire des grands machins qui ne
servent à rien, comme tout le monde ? Ils ont fait fort en sortant du nucléaire, leur
électricité leur coûte une blinde maintenant. Pourquoi ils ne l’achètent pas à crédit, avec
des déficits publics pour que mes potes de Goldman Sachs et des grandes banques

gagnent honnêtement leur vie en plaçant des « obligations vertes » et autres
carambouilles ?
Ils se méfient, ces gourdiflots de Goths… Cette idée d’aller rapatrier leur or sur le sol
allemand ! Heureusement, que ça n’a pas trop fait jaser. Sauf chez ces quelques
illuminés qui parlent tout le temps de la « relique barbare » et qui n’ont pas digéré qu’on
devienne les maîtres du monde avec de la monnaie bidon qui nous rapporte des intérêts.
Manquerait plus qu’on s’intéresse à l’or en plus du bitcoin… Mamma mia…
Quella porcheria del bitcoin…
On était en train de ficeler un joli petit truc avec mes copains : disparition sournoise du
cash, hop, tout le monde à la case banque obligatoire et banque centrale. Avec ça on
pouvait tout envisager pour se tirer d’un mauvais pas. TOUT. Des taux négatifs à -5%.
La taxe sur les dépôts bancaires suggérée par cette bella ragaza de Christine Lagarde (je
l’admire quand elle a des belles idées comme ça), un gel des dépôts, un emprunt forcé
pour sauver l’euro. Plus jamais de bank run, de panique bancaire. Simple : vous ne
pouvez pas sortir de votre banque, pauvres nazes ! Hahahahahahaha… Bien plus élégant
que l’hyperinflation.
Stronzi di geeks con quella schifezza del bitcoin. Si on impose le sans cash, maintenant,
tout le monde va se jeter sur le bitcoin.
Pour le moment, il n’y a pas grand monde sur ce truc… Enfin, 10 000 $ le « jeton de
rien » quand même…
J’aurais voulu organiser un beau krach. Genre, mes potes de Goldman Sachs en achètent
petit à petit et revendent d’un bloc. Panique et tous les petits bras se précipitent vers la
sortie. Les matheux de GS auraient bricolé un produit à levier permettant de gagner à la
baisse et les initiés qui auraient encaissé des plus-values auraient compensé la perte
officielle de GS. Enfin, la cuisine habituelle… Mais voilà, on s’est empêtré dans notre
propre régulation, ça traîne depuis septembre ce dossier… Ces cretini à costard rayé, ils
ont peur de la concurrence, vraiment peur…
Jamie Dimon, le patron de Goldman Sachs dit que le bitcoin relève de l' »escroquerie »,
et le patron de Morgan Stanley, James Gorman* :
« Certains profitent des opportunités que ces monnaies représentent, et gagnent de
l’argent. Mais cela ne signifie pas que c’est pertinent pour nous. Le test sera de savoir
si nos clients peuvent en tirer un quelconque avantage ».
Gagnagnagna et puis quoi encore… Imbéciles, va !
Depuis quand on se préoccupe des intérêts des clients ? Des institutionnels qui gèrent du
vrai argent de retraités et futurs retraités qu’on plumera de toutes façons. C’est pas ça, le
problème. Il faut qu’on garde le monopole de l’escroquerie ! Bougez-vous les mecs !
Quella schifezza del bitcoin, quelli stronzi di geeks, quelli cagasotto della finanzia. Je
suis bien avec ça…

Adesso, ho un’idea!
Tous ces petits malins qui achètent leur bittruc et ethercoin, ils changent des euros
d’abord. Eh bien, ils veulent finasser ? On va les enfermer. Quand ils voudront sortir et
racheter des euros avec leurs jetons bidon, la banque qui fournit des euros demandera au
site de payer pour son client la plus-value sur valeur d’achat zéro.
La banque refile une petite commission à la banque centrale (moi). Normal, puisqu’on
ne sait pas à combien ça a été acheté au départ et que ce n’est pas une devise !
on mais alors, les devises, c’est nous et pas ces co**ards de geeks, jusqu’à nouvel ordre.
Ca va les calmer, ça. Je vais en parler au prochain G20. Les Français vont a-do-rer. Ils
adorent les impôts… Les banquiers vont apprécier, ils touchent une commission sur rien,
comme d’habitude mais la commission est bien plus grosse. Le Donald va marcher dans
la combine aussi. Pas de dollar contre le bitcoin non plus. Sinon il fait péter la Corée…
Aucun rapport, mais Le Donald, ça ne le dérange pas.
Imparable mon truc. Si le bitcoin et l’éthereum s’envolent, les petits porteurs paient la
plus-value plein pot, retenue à la source et tout. Crache au bassinet, mon poulet.
Dégorge ma petite oie. Et si le bitcoin et l’éthereum plongent… on s’en fout.
Je suis vraiment génial, j’ai pas volé mon boulot !
Botte sul muso, abrutis de geeks ! C’est qui le capo di tutti ici ?
Bon oui, peut-être que certains pourront acheter des trucs et des machins sur le darkweb
sans passer par la case dollar ou euro. Mais faut pas chercher la petite bête : de la
drogue, des kalachnikovs, des explosifs, de l’alcool et des médocs frelatés… Ce sont des
commerces qui ont toujours marché sans notre contrôle.
L’important, c’est la masse, le volume. Les banquiers vivent d’abord de nombreuses
menues rapines, disait mon grand-père…
***
Toctoctoc…
Mmmmm… Hein quoi ?
C’est la police de la pensée, madame Michu.
Mais…
Vous avez tenu des propos insultants vis à vis du président de la Banque centrale
européenne.
Pas du tout, c’était certainement des propos incohérents, je dormais, je rêvais, n’y
attachez aucune importance…
Vous rêviez ? Non. Nous ne pensons pas que vous rêviez, madame Michu…
* https://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/030556137592-jamie-

dimon-le-patron-de-jp-morgan-qualifie-le-bitcoin-de-fraude-2113681.php

« – C’EST LOIN L’AMÉRIQUE ? – TAIS-TOI ET NAGE ! »
par François Leclerc 2 décembre 2017
Le Sénat américain a adopté hier de justesse la réforme fiscale de Donald Trump qui
vise à relancer l’économie en diminuant les impôts, en bonne orthodoxie républicaine.
Cette réforme est la première et l’unique à mettre à son actif, à un an des élections à miparcours, grâce à laquelle il peut espérer dévier dans l’immédiat l’intérêt des médias
pour le Russiagate, suite à la décision de Michael Flynn de plaider coupable, qui
annonce d’autres rebondissements.
Comment la première puissance économique mondiale va-t-elle s’y prendre pour
alimenter la croissance de l’économie ? Par celle de l’endettement dont le montant
pourtant culmine déjà à 20.000 milliards de dollars et qui va désormais augmenter, au
minimum, de 1.000 milliards supplémentaires en dix ans. Car il n’est plus vraiment
question d’un autofinancement des baisses d’impôt, les experts d’une commission non
partisane évaluant à quelque 1.500 milliards de dollars sur 10 ans l’accroissement de la
dette publique qui va résulter de la réforme, dont seulement un tiers seront couverts par
de nouvelles recettes financières. Cette mise en cause de projections financières
autofinançant la réforme, conjuguées avec le refus d’une augmentation automatique des
impôts au cas où les objectifs de recette n’étaient pas atteints n’a pas empêché l’adoption
de la loi par 51 voix à 49, un seul républicain votant contre. Ce qui a conduit le sénateur
Bernie Sanders à s’exclamer que « le Trésor fédéral est pillé ce soir ! »
Puisqu’il faut prioritairement baisser les impôts, il ne reste plus alors qu’à augmenter le
déficit, ce qui représente pourtant un sacrilège pour les républicains. Ils se consoleront
en observant que la baisse des impôts est particulièrement prononcée pour les entreprises
et les plus fortunés. Mais les calculs du Tax Policy Center établissent que les principaux
bénéfices de la loi iront aux 1% les plus riches tandis que la classe moyenne aisée paiera
plus, et les moins nantis bénéficieront de modestes réductions. Et l’on voit surgir, en
défense de la réforme, la théorie du choc de l’offre qui est toujours sollicitée dans ces
cas-là avant d’être démentie par les faits. Les entreprises pourront à l’avenir déduire
leurs investissements du montant de leur imposition, en complément de la baisse de son
taux. Les transnationales seront incitées à rapatrier leurs profits à un taux préférentiel de
10%, dont le montant est estimé à 2.900 milliards de dollars, ce qui représente un cadeau
de 290 milliards de dollars au nouveau taux de 20% auquel elles vont être assujetties.
Traditionnellement opposés à toute augmentation de la dette publique, les élus
républicains se sont donc résolus à manger leur chapeau sur l’autel de la croissance,
signe s’il en est qu’ils pensaient ne pas avoir d’autre choix. Rapporté à une interrogation
plus générale portant sur la capacité du capitalisme à se réformer, preuve est faite qu’il
se révèle incapable de le faire et de stopper sa fuite en avant. Et qu’il est devenu une

machine à produire de la dette – et de la rente tant que cela fonctionnera – ainsi qu’une
inégalité qui atteint les revenus des consommateurs à la fonction pourtant indispensable.
Il crée ainsi lui-même les conditions de sa déstabilisation, car cela ne tiendra pas
éternellement la route.

