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PÉTROLE - Énergie : bientôt, LE pétrole n'existera plus
Mars 2018 - Par Olivier DAGUIN et Benjamin LOUVET

Des pétroles de nature très différente.
Quand on parle du pétrole, que ce soit pour évoquer ses cours ou l’équilibre offre/demande, on a souvent
tendance à penser qu’il est identique partout avec des caractéristiques bien définies. Mais avant de finir sous

forme d’essence ou de diesel dans une voiture, il aura été transformé dans une raffinerie et c’est à ce moment-là
qu’il est crucial de comprendre qu’il existe en fait des pétroles de nature très différente.
La densité et la teneur en soufre comme critères de qualité.
La qualité du pétrole peut être définie selon deux caractéristiques majeures :
•
•

La densité, exprimée selon l’échelle API en degrés. C’est ce qui définit si un pétrole est considéré
comme léger ou lourd. Plus sa valeur est faible, plus un pétrole est lourd et inversement.
La teneur en soufre qui indique si le pétrole est plus ou moins corrosif. On parle de pétrole doux
quand cette teneur est inférieure à 0,5% et de pétrole soufré si elle est supérieure à 0,5%.

Selon cette classification, il est communément admis qu’il existe plus de 150 pétroles différents dans le monde.
Certains considèrent même qu’il y a autant de qualités de pétroles différents qu’il y a de puits exploités dans le
monde…
EXEMPLE DE DIFFÉRENTS PÉTROLES CLASSÉS PAR DEGRÉ D’API

Source : Oil Sands Magazine
Le mix produits des raffineries dépend essentiellement de la qualité du pétrole.
Au fil du temps, le mix de pétroles disponibles dans le monde a évolué et c’est encore plus vrai ces dernières
années avec la montée en puissance du pétrole de schiste américain.
Si cela peut paraître anecdotique au néophyte, cette question est en réalité essentielle. En effet, les raffineries
ont un mix produits (propane/butane, essence, kérosène, diesel, fioul lourd, asphalte...) dont la composition va
essentiellement dépendre de la qualité du pétrole utilisé, et notamment de son API moyen. L’API moyen que
vont utiliser les raffineries est déterminé en fonction des besoins du marché local et des niveaux de marge.

En clair, la qualité du pétrole utilisé par une raffinerie va déterminer le type de produits que celle-ci pourra
produire. Ainsi, une raffinerie qui voudra produire essentiellement de l’essence aura surtout besoin de pétrole
léger avec un API élevé.
COMPARAISON DES RENDEMENTS D’UNE RAFFINERIE SELON LE TYPE DE PÉTROLE

Source : Natural Ressources Canada
Des raffineries américaines bien équipées pour traiter du pétrole lourd.
Modifier une raffinerie est très couteux.
Toutefois, une raffinerie ne peut pas produire n’importe quel mix à la demande : en fonction des choix faits lors
de sa conception et des équipements disponibles dans la raffinerie (cracker…), la qualité de pétrole nécessaire
est fixée. Ainsi, les raffineries américaines ont été conçues pour traiter essentiellement du pétrole lourd et
moyen. Lors de leur création, elles utilisaient du pétrole conventionnel issu en grande majorité du golfe du
Mexique. Ce pétrole était moins léger que le pétrole de schiste. De plus, d’importants investissements ont été
effectués depuis 20 ans pour ajouter de nouveaux équipements (coker…) afin de mieux traiter le pétrole lourd
issu des importations (Canada, Venezuela…). Cela s’explique car les marges de raffinage sont meilleures en
utilisant du pétrole lourd, traditionnellement moins cher. Cela a eu une conséquence : l’API moyen utilisé dans
les raffineries américaines était de 31,7 en 2017 contre environ 37 en Europe.
Il reste possible de modifier les raffineries pour pouvoir utiliser une autre qualité de pétrole, mais cela demande
des équipements très couteux, ce qui explique que peu se lancent dans cette manœuvre. Ainsi, l’API moyen
utilisé dans les raffineries américaines a varié de seulement 2 degrés depuis 30 ans. C’est dire…
Il est donc impératif pour les raffineurs de parvenir à trouver le mix de pétroles qui leur permettent de garder un
API optimal au bon fonctionnement des raffineries. Dans le cas contraire, cela va amputer leur rentabilité car
certains équipements seront sous-utilisés et le mix produits ne correspondra pas forcément à la demande.
L’arrivée du pétrole de schiste et son impact pour les raffineries
Le pétrole de schiste américain en expansion...
... et très léger.
Le pétrole de schiste est monté en puissance aux Etats-Unis depuis le début des années 2010 et représente
désormais environ 6 millions de barils par jour sur un total de 10 millions. Le pétrole de schiste est un pétrole
très léger, c’est-à-dire avec un API élevé. Compte tenu des qualités de pétrole utilisées par les raffineries, on

considère un pétrole comme léger lorsque son API est supérieur à 31. Un pétrole avec un API supérieur à 40 est
considéré comme très léger. Selon les bassins de production, la part de pétrole avec un API supérieur à 40 peut
ainsi s’élever jusqu’à 90%. C’est particulièrement vrai pour le bassin pétrolier du Bakken (Dakota du Nord) et
le bassin de production star du moment, le bassin permien (Texas).
PRODUCTION DE PÉTROLE DANS CERTAINS ÉTATS CLASSÉS PAR DEGRÉ D’API (2015 ET 2016)

Source : EIA
Quelles solutions pour les raffineries face à ce nouveau pétrole ?
Alors que les raffineries américaines sont équipées pour traiter essentiellement du pétrole assez lourd, se pose
alors la question de savoir quelles solutions s’offrent aux raffineries pour faire face à cette nouvelle
problématique ?
Moins importer de pétrole léger...
Le plus logique serait naturellement de moins importer de pétrole léger. Cette solution a déjà été utilisée au
maximum ces dernières années. A partir de 2011, les importations de pétrole nigérian et algérien, tous deux
extrêmement légers, ont très fortement reculé pour devenir quasi nulles à partir de 2014.
IMPORTATIONS AMÉRICAINES DE PÉTROLE EN PROVENANCE DE CERTAINS MEMBRES DE
L’OPEP

Source : EIA
Si on regarde plus spécifiquement les importations de pétrole très léger (dont l’API est supérieur à 40), elles
sont proches de 0 depuis cette période. Ce pétrole très léger provient maintenant directement du shale
américain.
Le mélanger avec du pétrole lourd...
La seconde solution consiste à mélanger le pétrole de schiste, très léger, avec du pétrole très lourd. On obtient
ainsi un pétrole de qualité moyenne utilisable par les raffineries américaines. Le pétrole vénézuélien (API de 10
à 20 selon le bassin) est le candidat idéal car c’est l’un des plus lourds du monde et il a l’avantage d’être assez
proche géographiquement des Etats-Unis. Le pétrole des sables bitumineux canadiens est également une bonne
solution (API de 20), son utilisation augmente ces derniers temps avec les difficultés de production au
Venezuela. Le pétrole importé par les Etats-Unis est ainsi de plus en plus lourd (API qui baisse).
IMPORTATIONS US DE PÉTROLE ET PÉTROLE FOURNI AUX RAFFINERIES AMÉRICAINES

Sources : EIA, Oil Sands Magazine
Investir massivement pour mettre à niveau les raffineries.

Enfin, la dernière solution consiste à faire de lourds investissements pour donner à la raffinerie la capacité
d’accepter du pétrole plus léger, conforme à celui produit par les bassins de pétrole de schiste américains. Cette
solution est peu utilisée car très couteuse et prend en général 4-5 ans en raison des autorisations légales et des
délais de construction (lire ici). Toutefois, on commence à voir ce type d’opérations se développer. Exxon a
ainsi annoncé récemment vouloir équiper plusieurs de ses raffineries d’une unité de distillation capable de
traiter les pétroles légers (lire ici). Le coût de cette opération serait de plusieurs milliards de dollars !
Une fois que les raffineries ont pris leur part de pétrole léger américain, que faire du surplus ?
L’interdiction d’exporter du pétrole aux États-Unis...
C’est exactement la situation dans laquelle se trouvent les Etats-Unis actuellement. Dans le passé, cela aurait
posé un énorme problème car il était interdit d’exporter du pétrole américain sous forme brute. En effet, à la
suite de la crise pétrolière de 1973 qui a causé un traumatisme dans l’opinion, les autorités américaines ont fait
voter en 1975 l’Energy Policy and Conservation Act qui avait pour but d’atteindre l’indépendance énergétique.
Parmi les mesures pour y parvenir figuraient donc l’interdiction d’exporter du pétrole américain ainsi que la
constitution de stocks stratégiques.
... supprimée en 2015.
Fin 2015, le gouvernement américain a décidé d’autoriser les exportations de pétrole arguant que l’autonomie
énergétique du pays n’était plus en danger avec la montée en puissance du pétrole de schiste (lire ici). Mais la
problématique de la qualité du pétrole de schiste a sans doute également joué un rôle.
Des exportations américaines de pétrole en forte hausse.
Après des débuts timides, on note une très nette accélération des exportations américaines de pétrole depuis la
mi-2017 : les exportations sont ainsi passées d’environ 700 milliers de barils par jour à 1,5 millions de barils par
jour. Cela est cohérent avec la croissance de la production américaine de schiste de ces derniers mois. En
particulier, les exportations de pétrole très léger (avec un API supérieur à 40) sont en très forte augmentation,
passant de 250 à 600 milliers de barils par jour en quelques mois. Le marché américain semble donc bel et bien
saturé de pétrole léger.
Un pétrole de schiste expédié au Canada et en Europe.
Où ce pétrole est-il expédié ?
•

•

Une petite partie (environ 20%) est expédiée au Canada afin de satisfaire les besoins des raffineries
locales : le pétrole canadien issu des sables bitumineux étant assez lourd, le pétrole de schiste permet
d’alléger le mélange.
L’immense majorité est envoyée en Europe où les raffineries sont équipées pour traiter du pétrole léger.
Le pétrole Brent de la Mer du Nord, avec son API moyen de 38,3 est une source d’approvisionnement
historique. Comme cette source a eu tendance à se faire un peu plus rare ces dernières années – sa
production est passée de 6 millions de barils par jour en 2001 à 3 millions aujourd’hui – les raffineries
ont diversifié leurs approvisionnements : le pétrole de la Mer du Nord ne représente plus que 20% de ce
qui est utilisé dans les raffineries européennes. Parmi les sources utilisées, on retrouve des pétroles
légers comme le pétrole russe, saoudien, nigérian, azerbaidjanais et d’autres très légers (API>40) comme
l’algérien et le kazakhe. Le pétrole de schiste se retrouve ainsi en confrontation directe avec ces deux
dernières origines.

Un mouvement amené à perdurer si la logistique suit.

Ce mouvement devrait perdurer : une récente étude de Wood Mackenzie prévoit ainsi que les trois quarts de la
hausse de la production américaine seront exportés d’ici 2023. Cette hausse massive des exportations devra
toutefois être suivi par la logistique : pour exporter autant, des très gros navires appelés VLCC seront
nécessaires. Actuellement, seul le terminal pétrolier de Louisiane (LOOP) est capable d’accueillir ce genre de
navire. D’autres pourraient bientôt le pouvoir comme le port de Corpus Christi au Texas. Si la prise en charge
des VLCC prenait du retard, cela pourrait limiter les volumes exportés de pétrole américain.
Quelles conséquences pour le prix du pétrole américain ?
Qui voudra de ce pétrole si les volumes continuent de gonfler ?
Comme on l’a vu précédemment, les exportations américaines de pétrole léger augmentent rapidement. Il
s’échange environ 40% du pétrole produit mondialement via le transport maritime. Mais si on se focalise sur le
pétrole très léger, il ne représente plus que 6% de l’offre, soit environ 6 millions de barils par jour.
Si la production américaine de pétrole de schiste continue son développement au rythme actuel (+ 1 millions de
barils par jour chaque année), la question de la capacité d’absorption de ce pétrole se posera clairement : les
raffineries européennes ne pourront pas éternellement servir de recours. Le rebond des ventes de véhicules
essence en Europe pourrait aider à court terme à absorber ce surplus.
A plus long terme, les pays asiatiques pourraient théoriquement être une solution mais ils ne sont déjà pas
preneurs à l’heure actuelle… C’est d’autant plus un problème que l’essentiel de la croissance de la demande
mondiale de pétrole est tirée par ces pays.
Une demande mondiale tirée par les produits distillés.
Un autre élément peu favorable au pétrole léger est que la consommation d’essence devrait avoir tendance à
ralentir sa croissance en raison de l’amélioration des consommations des voitures et du développement de la
voiture électrique. Ce sont au contraire les produits distillés qui devraient tirer leur épingle du jeu grâce au
transport sous toutes ses formes (aérien, routier, maritime…) pour lesquels il n’existe pas d’alternative à l’heure
actuelle. Hors, plus le pétrole utilisé dans une raffinerie est léger, plus on produit d’essence en sortie, ce qui ne
sera pas très intéressant si ce produit n’est pas le moteur de la croissance de la demande mondiale de pétrole.
Le pétrole de schiste pourrait subir une décote.
Si les raffineries acceptent un pétrole trop léger, cela entraîne une production moins efficace en sortie et joue au
final sur leur rentabilité. Afin de compenser ce phénomène, les raffineurs pourraient ainsi exiger une décote sur
le prix. On pourrait ainsi assister à un resserrement des spreads entre les pétroles légers et lourds voire une
inversion.
De nouvelles normes maritimes à l’impact théorique important...
... moins pour les raffineries ?
Cette tendance de fond pourrait selon certains être remise en cause en 2020 avec la mise en place de nouvelles
normes sur les carburants maritimes. A cette date, les navires devront utiliser du carburant moins soufré (lire
ici). Cela devrait augmenter la demande de gazole au détriment du fioul soute (plus lourd et plus soufré) dans
une fourchette allant de 1 à 3,6 millions de barils par jour selon les sources (lire ici et ici).
Pour abaisser le taux de soufre, le pétrole très léger américain pourrait être mélangé à du pétrole lourd plus
soufré. Mais les volumes nécessaires de pétrole de schiste pour parvenir à un niveau de soufre acceptable
seraient très importants et rendraient le mélange trop léger. Ainsi, le risque est de produire certes plus de
gazole/fioul peu soufré mais également beaucoup trop d’essence ! Sans parler des investissements nécessaires
pour parvenir à cette solution… On en revient toujours à la problématique du mix produits !

LE pétrole n’existe plus et il va falloir s’y habituer.
Au final, le problème du surplus de pétrole très léger reste entier et devrait faire parler de lui dans les prochaines
années. Avec l’inadéquation entre le pétrole extrait et la capacité de raffinage disponible, on va de moins en
moins parler du pétrole, pour parler des pétroles. Oui, clairement, le marché pétrolier connait une révolution
avec le développement des pétroles de schiste et bientôt, LE pétrole n’existera plus et laissera sa place aux
pétroles au pluriel !

Revoir les limites de la croissance après le pic pétrolier
Charles A. S. Hall et John W. Day, Jr. , American Scientist , mai-juin 2009
Traduit avec www.DeepL.com/Translator
Dans les années 1970, l'augmentation de la population mondiale et les ressources limitées disponibles pour
la soutenir étaient des sujets d'actualité. L'intérêt s'est estompé, mais il est temps d'y jeter un autre coup
d'œil.
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Au cours des dernières décennies, il y a eu beaucoup de discussions dans le milieu universitaire et les médias
sur les impacts environnementaux de l'activité humaine, en particulier ceux liés au changement climatique et à
la biodiversité, mais beaucoup moins d'attention a été accordée à la diminution des ressources humaines. Malgré
notre inattention, l'épuisement des ressources et la croissance démographique se poursuivent sans relâche. Le
plus immédiat de ces problèmes semble être la diminution des gisements de pétrole, phénomène communément
appelé " pic pétrolier " parce que la production mondiale semble avoir atteint un maximum et qu'elle est
maintenant en baisse. Cependant, un ensemble d'enjeux liés aux ressources et à l'économie continuent de se
multiplier et d'avoir des répercussions de plus en plus importantes, à tel point que l'auteur Richard Heinberg
parle de " tout culminer ". Nous pensons que ces questions ont été bien et fondamentalement bien définies par
une série de scientifiques au milieu du siècle dernier et que les événements démontrent que leurs idées
originales étaient pour la plupart fondées. Bon nombre de ces idées ont été explicitées dans un livre historique
intitulé The Limits to Growth, publié en 1972.
Dans les années 1960 et 1970, au cours de nos années de formation aux études supérieures, nos programmes
d'études et nos pensées ont été clairement et éloquemment évoqués au sujet de la collision croissante entre le
nombre croissant de personnes - et leurs besoins matériels qui augmentent énormément - et les ressources
limitées de la planète. Les chocs pétroliers et les longues files d'attente dans les stations-service dans les années
1970 ont confirmé dans l'esprit de beaucoup que les arguments de base de ces chercheurs étaient justes et que
les humains faisaient face à une sorte de limite à la croissance. Il était alors extrêmement clair pour nous que la
culture de croissance de l'économie américaine avait des limites imposées par la nature, de sorte que, par
exemple, le premier auteur a fait des plans de retraite très conservateurs en 1970 en se basant sur son estimation
que nous ressentirions les effets du pic pétrolier juste au moment de sa retraite prévue en 2008.

Ces idées nous sont restées, même si elles ont largement disparu, du moins jusqu'à tout récemment, de la plupart
des débats publics, des analyses de journaux et des programmes d'études universitaires. Notre sentiment général
est que peu de gens pensent à ces questions aujourd'hui, mais même la plupart de ceux qui le font croient que la
technologie et l'économie de marché ont résolu les problèmes. L'avertissement dans Les limites de la croissance
- et même la notion plus générale de limites à la croissance - sont considérés comme invalides.
Même les écologistes ont largement détourné leur attention des ressources pour se concentrer, certainement pas
de manière inappropriée, sur diverses menaces pour la biosphère et la biodiversité. Ils mentionnent rarement
l'équation de base entre les ressources et les nombres humains qui était au centre des préoccupations des
premiers écologistes. Par exemple, le numéro de février 2005 de la revue Frontiers in Ecology and the
Environment était consacré à "Visions pour un avenir écologiquement durable", mais le mot "énergie" n'est
apparu que pour "énergie créative" personnelle - et "ressources" et "population humaine" étaient à peine
mentionnées.
Mais la théorie des limites à la croissance a-t-elle échoué ? Même avant l'effondrement financier de 2008, les
récents journaux regorgeaient d'articles sur l'augmentation des prix de l'énergie et des denrées alimentaires, la
faim généralisée et les émeutes qui y sont associées dans de nombreuses villes, et diverses pénuries matérielles.
Par la suite, les manchettes se sont déplacées vers l'effondrement des systèmes bancaires, l'augmentation du
chômage et de l'inflation, et la contraction générale de l'économie. Un certain nombre de personnes ont attribué
au moins une partie importante du chaos économique actuel à la hausse des prix du pétrole plus tôt en 2008.
Bien que beaucoup continuent à rejeter ce que ces chercheurs ont écrit dans les années 1970, il y a de plus en
plus de preuves que les "Cassandre" originaux avaient raison dans leurs évaluations générales, sinon toujours
dans les détails ou le timing exact, sur les dangers de la croissance continue de la population humaine et leurs
niveaux croissants de consommation dans un monde qui approche des contraintes matérielles très réelles. Il est
temps de reconsidérer ces arguments à la lumière de nouvelles informations, en particulier sur le pic pétrolier.
Une discussion sur la question des ressources et de la population commence toujours avec Thomas Malthus et
sa publication de 1798, First Essay on Population :
Je pense que je pourrais faire deux postulats. Premièrement, cette nourriture est nécessaire à l'existence de
l'homme. Deuxièmement, que la passion entre les sexes est nécessaire, et restera presque dans son état
actuel...... En supposant donc que mon postulat soit accordé, je dis que le pouvoir de la population est
indéfiniment plus grand que le pouvoir sur la terre de produire la subsistance de l'homme. La population,
lorsqu'elle n'est pas contrôlée, augmente dans un rapport géométrique. La subsistance n'augmente que dans un
rapport arithmétique. Une légère connaissance des chiffres révélera l'immensité de la première puissance par
rapport à la seconde.

Figure 1. La population mondiale a doublé au cours des quatre dernières décennies, comme en témoigne ce
marché surpeuplé de l'Inde. Bien que certaines régions souffrent de la pauvreté, le monde a évité une famine
généralisée, principalement grâce à l'utilisation accrue des combustibles fossiles, qui permet d'accroître la
production alimentaire. Mais que se passe-t-il quand on n'a plus de pétrole bon marché ? Les prévisions faites
dans les années 1970 ont été largement ignorées parce qu'il n'y a pas eu de graves pénuries de carburant
jusqu'à présent. Toutefois, un nouvel examen des modèles d'il y a 35 ans révèle qu'ils sont en grande partie sur
la bonne voie dans leurs projections.
La plupart des gens, y compris nous-mêmes, conviennent que la prémisse de Malthus ne s'est pas maintenue
entre 1800 et aujourd'hui, car la population humaine a augmenté d'environ sept fois, avec des poussées
concomitantes dans la nutrition et la richesse générale - mais seulement récemment. Paul Roberts, dans The End
of Food, rapporte que la malnutrition était courante tout au long du XIXe siècle. Ce n'est qu'au XXe siècle que
l'énergie fossile bon marché a permis une productivité agricole suffisante pour éviter la famine. Cet argument a
été invoqué à maintes reprises auparavant, à savoir que l'escalade exponentielle de notre consommation
d'énergie, y compris celle utilisée dans l'agriculture, est la principale raison pour laquelle nous avons généré un
approvisionnement alimentaire qui augmente géométriquement à mesure que la population humaine continue à
faire de même. Ainsi, depuis l'époque de Malthus, nous avons évité à la plupart des habitants de la Terre une
famine généralisée parce que l'utilisation des combustibles fossiles s'est également développée
géométriquement.
Les écologistes Garrett Hardin et Paul Ehrlich ont été les premiers scientifiques du XXe siècle à soulever à
nouveau l'inquiétude de Malthus au sujet des populations et des ressources. Dans ses essais des années 1960 sur
les répercussions de la surpopulation, Hardin a notamment traité de la fameuse tragédie des Communes, dans
laquelle il explique comment les individus ont tendance à abuser de la propriété commune à leur propre
avantage, même si elle est désavantageuse pour toutes les parties concernées. Hardin a écrit d'autres essais sur la
population, inventant des expressions telles que "la liberté de se reproduire apporte la ruine à tous" et "personne
ne meurt jamais de surpopulation", ce qui signifie que l'entassement est rarement une source directe de mort,
mais plutôt une cause de maladie ou de faim, qui tue ensuite les gens. Cette phrase a été reprise dans un essai
sur les milliers de personnes qui se sont noyées dans un typhon sur les côtes du Bangladesh. Hardin a fait valoir
que ces gens savaient très bien que cette région serait inondée à quelques décennies d'intervalle, mais qu'ils y

restaient quand même parce qu'ils n'avaient pas d'autre endroit où vivre dans ce pays très peuplé. Cette tendance
s'est répétée en 1991 et 2006.

Figure 2. Un village de l'une des îles côtières du Bangladesh a été dévasté par un cyclone en 1991, qui a fait
au total plus de 125 000 morts. De grandes tempêtes ont causé des destructions en 1970 et le feront à nouveau
en 2006. Bien que les habitants de ces zones soient conscients du risque, le surpeuplement les empêche souvent
de se rendre dans des régions plus sûres.
L'écologiste Paul Ehrlich a fait valoir dans The Population Bomb que la croissance démographique continue
aurait des effets dévastateurs sur l'approvisionnement alimentaire, la santé humaine et la nature, et que les
processus malthusiens (guerre, famine, peste et mort) allaient tôt ou tard ramener les populations humaines
"sous contrôle" à la capacité de charge du monde. Entre-temps, l'agronome David Pimentel, l'écologiste Howard
Odum et le spécialiste de l'environnement John Steinhart ont quantifié la dépendance énergétique de
l'agriculture moderne et montré que le développement technologique est presque toujours associé à une
utilisation accrue des combustibles fossiles. D'autres écologistes, dont George Woodwell et Kenneth Watt, ont
discuté de l'impact négatif des gens sur les écosystèmes. Kenneth Boulding, Herman Daly et quelques autres
économistes commencent à s'interroger sur les fondements mêmes de l'économie, y compris sa dissociation de
la biosphère nécessaire pour la soutenir et, surtout, son accent sur la croissance et la substituabilité infinie l'idée que quelque chose viendra toujours remplacer une ressource rare. Ces écrivains faisaient partie intégrante
de nos études supérieures en écologie à la fin des années 1960.

Figure 3. En 1979, les automobilistes ont été obligés de faire la queue pour obtenir de l'essence rationnée
pendant une période de chocs pétroliers et de production réduite. De tels événements étayent de manière
convaincante l'argument selon lequel la population mondiale pourrait être limitée par une quantité limitée de
ressources naturelles.
Pendant ce temps, Jay Forrester, l'inventeur d'un type réussi de mémoire vive (RAM), a commencé à développer
une série d'analyses interdisciplinaires et de processus de pensée, qu'il a appelé dynamique des systèmes. Dans
les livres et documents qu'il a écrits sur ces modèles, il a mis en avant l'idée des difficultés à venir posées par la
croissance continue de la population humaine dans un monde fini. Ce dernier est rapidement connu comme le
modèle de la croissance limite (ou le modèle du "Club de Rome", d'après l'organisation qui a commandé la
publication). Les modèles ont été affinés et présentés au monde entier par les élèves de Forrester Donella
Meadows et Dennis Meadows et leurs collègues. Ils ont montré que la croissance exponentielle de la population
et l'utilisation des ressources, combinées à la nature finie des ressources et à l'assimilation de la pollution,
conduiraient à une grave diminution de la qualité matérielle de la vie et même du nombre des êtres humains.
En même temps, le géologue M. King Hubbert a prédit en 1956 et de nouveau en 1968 que la production
pétrolière des États-Unis coïncidents atteindrait son maximum en 1970. Bien que ses prédictions aient été
rejetées à l'époque, la production pétrolière américaine a en fait atteint un sommet en 1970 et la production de
gaz naturel en 1973.
Ces différentes perspectives sur les limites de la croissance semblaient remplies en 1973 lorsque, lors de la
première crise énergétique, le prix du pétrole est passé de 3,50 dollars à plus de 12 dollars le baril. L'essence est
passée de moins de 0,30 $ à 0,65 $ le gallon en quelques semaines, tandis que les stocks disponibles ont
diminué, en raison d'un écart temporaire d'environ 5 % seulement entre l'offre et la demande prévue. Pour la
première fois, les Américains ont été soumis à des lignes d'essence, à de fortes hausses des prix des autres
sources d'énergie et à une inflation à deux chiffres, avec une contraction simultanée de l'activité économique
totale. Une telle simultanéité entre l'inflation et la stagnation économique était quelque chose que les
économistes avaient pensé impossible, car les deux étaient censés être inversement liés. Le mazout domestique,
l'électricité, la nourriture et le charbon sont également devenus beaucoup plus chers. Puis ça s'est reproduit : Le
prix du pétrole est passé à 35 $ le baril et celui de l'essence à 1,60 $ le gallon en 1979.
Certains des maux économiques de 1974, comme les taux de chômage les plus élevés depuis la Grande
Dépression, les taux d'intérêt élevés et la hausse des prix, sont revenus au début des années 1980. Parallèlement,
de nouveaux rapports scientifiques ont été publiés sur toutes sortes de problèmes environnementaux : pluies

acides, réchauffement climatique, pollution, perte de biodiversité et appauvrissement de la couche d'ozone
protectrice de la Terre. Les pénuries de pétrole, d'essence et même d'électricité dans les années 1970 et au début
des années 1980 semblaient donner de la crédibilité au point de vue que notre population et notre économie
avaient, à bien des égards, dépassé la capacité de la Terre à les soutenir. Pour beaucoup, le monde semblait
s'écrouler, et pour ceux qui connaissaient les limites de la croissance, il semblait que les prévisions du modèle
commençaient à se réaliser et qu'il était valable. Le monde universitaire et le monde en général ont été en
ébullition avec les discussions sur les questions d'énergie et de population humaine.
Nos propres contributions à ce travail ont porté sur l'évaluation des coûts énergétiques de nombreux aspects de
la gestion des ressources et de l'environnement, y compris l'approvisionnement alimentaire, la gestion des
rivières et, surtout, l'obtention d'énergie elle-même. L'un des principaux objectifs de nos articles était le
rendement énergétique du capital investi (RCI) pour l'obtention de pétrole et de gaz aux États-Unis, qui a
diminué considérablement entre les années 1930 et les années 1970. Il est vite devenu évident que l'EROI de la
plupart des alternatives possibles était encore plus faible. La baisse de l'EROI signifiait qu'il faudrait consacrer
de plus en plus d'énergie à l'obtention de l'énergie nécessaire à la gestion d'une économie.

L'Inversion de tendance
Tout cet intérêt a toutefois commencé à s'estomper à mesure que d'énormes quantités de pétrole et de gaz
découverts mais inutilisés à l'extérieur des États-Unis ont été mis en valeur en réaction à la hausse des prix, puis
ont inondé le pays. La plupart des économistes traditionnels, et beaucoup d'autres personnes aussi, n'aimaient
pas l'idée qu'il pourrait y avoir des limites à la croissance économique, ou même à l'activité humaine en général,
en raison des contraintes de la nature. Ils estimaient que leur point de vue était validé par cette tournure des
événements et par les nouvelles ressources en essence.
L'économie dominante (ou néoclassique) est présentée principalement sous l'angle de l'" efficience " - le
concept selon lequel les forces du marché sans restriction recherchent les prix les plus bas à chaque instant, et
l'effet net devrait être les prix les plus bas possibles. Toutes les forces productives seraient ainsi déployées de
manière optimale, du moins en théorie.

Figure 4. Dans le sud-est de l'Éthiopie, frappé par la sécheresse, les personnes déplacées attendent la
distribution officielle de l'eau donnée. Les enfants qui tentent de s'enfuir avec les heures de ressources en

avance sur l'heure prévue sont chassés par un homme avec une canne. De tels incidents démontrent que l'eau
est une autre ressource souvent disponible en quantités limitées.
Les économistes n'aimaient pas particulièrement la perspective de la rareté absolue des ressources et ils ont
rédigé une série de rapports cinglants à l'intention des scientifiques susmentionnés, en particulier ceux qui sont
les plus étroitement liés aux limites de la croissance. La fusion nucléaire a été citée comme un concurrent pour
la prochaine source d'énergie abondante et bon marché. Ils n'ont pas non plus trouvé de preuve de rareté,
affirmant que la production avait augmenté de 1,5 à 3 pour cent par an. Plus important encore, ils ont déclaré
que les économies disposaient de mécanismes intégrés liés au marché (la main invisible d'Adam Smith) pour
faire face aux pénuries. Une importante étude empirique réalisée en 1963 par les économistes Harold J. Barnett
et Chandler Morse semblait montrer que, corrigés de l'inflation, les prix de toutes les ressources de base (sauf
les produits forestiers) n'avaient pas augmenté en neuf décennies. Ainsi, bien qu'il n'y ait guère de raisons de
penser que les ressources de meilleure qualité s'épuisent, il semble que les innovations techniques et les
substitutions de ressources, motivées par les incitations du marché, ont permis de résoudre les problèmes à long
terme et qu'elles continueront à le faire indéfiniment. C'était comme si le marché pouvait augmenter la quantité
de ressources physiques de la Terre.

Figure 6. Le pétrole n'est pas la seule ressource qui pourrait avoir atteint son apogée, l'utilisation dépassant
la capacité de la Terre à soutenir le niveau de consommation. En Sardaigne, au large des côtes italiennes, les
prises des pêcheurs commerciaux ont diminué de 80 % par rapport à celles de leurs pères.
Le nouveau comportement de l'économie générale semblait soutenir leur point de vue. Au milieu des années
1980, le prix de l'essence avait chuté considérablement. L'énorme nouveau champ de Prudhoe Bay, en Alaska, a
été mis en service et a contribué à atténuer dans une certaine mesure la diminution de la production de pétrole
ailleurs aux États-Unis, même si une proportion croissante du pétrole utilisé en Amérique était importée.
L'énergie en tant que sujet s'est évanouie des médias et des conversations de la plupart des gens. Les marchés
non réglementés étaient censés mener à l'efficacité, et une baisse de la consommation d'énergie par unité de
production économique au Japon et aux États-Unis semblait confirmer cette théorie. Nous avons également
déplacé la production d'électricité du pétrole vers le charbon, le gaz naturel et l'uranium.
En 1980, l'un des porte-parole les plus persistants et les plus éloquents de la biologie en matière de ressources
naturelles, Paul Ehrlich, a été "piégé", selon ses propres termes, par l'économiste Julian Simon, un ardent
défenseur du pouvoir de l'ingéniosité humaine et du marché, et un incroyant à toute limite à la croissance, dans

un pari sur le prix futur des cinq minéraux. Le prix des cinq a baissé au cours des dix années suivantes, de sorte
que Ehrlich (et deux collègues) a perdu le pari et a dû payer Simon 576 $. l'incident a été largement rapporté par
d'importants médias, notamment un article désobligeant dans le New York Times Sunday Magazine. Ceux qui
plaidaient en faveur d'une limitation des ressources étaient essentiellement discrédités et même humiliés.
De fait, beaucoup ont eu l'impression que l'économie avait réagi avec la main invisible des forces du marché par
l'intermédiaire de signaux de prix et de substitutions. Les économistes se sont sentis justifiés et les pessimistes
des ressources ont battu en retraite, bien que certains effets de la stagnation économique des années 1970 aient
duré dans la majeure partie du monde jusqu'en 1990 environ. (Ils vivent encore dans des endroits comme le
Costa Rica comme des dettes impayées de cette période.) Au début des années 1990, les économies mondiale et
américaine étaient essentiellement revenues au modèle d'avant 1973, soit une croissance d'au moins 2 ou 3 %
par année et des taux d'inflation relativement faibles. Les prix de l'essence corrigés de l'inflation, le plus
important baromètre de la rareté de l'énergie pour la plupart des gens, se sont stabilisés et ont même diminué
considérablement en réponse à l'afflux de pétrole étranger. Les discussions sur la rareté ont tout simplement
disparu.
Le concept du marché en tant que décideur objectif ultime de la valeur et moyen optimal de générer
pratiquement toutes les décisions a gagné de plus en plus de crédibilité, en partie en réponse aux arguments
concernant la subjectivité des décisions prises par les experts ou les organes législatifs. Les décisions étaient de
plus en plus souvent confiées à l'analyse économique coûts-avantages, où les choix économiques étaient censés
refléter les goûts collectifs démocratiques de tous les peuples.
Pour les quelques scientifiques qui s'intéressent encore aux questions de rareté des ressources, il n'y avait pas
d'endroit précis pour faire une demande de subvention à la National Science Foundation ou même au ministère
de l'Énergie (sauf pour les études visant à améliorer l'efficacité énergétique), alors la plupart de nos meilleurs
analystes énergétiques ont travaillé sur ces questions pendant le week-end, après leur retraite ou à titre bénévole.
À de très rares exceptions près, la formation des diplômés en analyse énergétique ou les limites de la croissance
ont flétris. Le concept de limites s'est perpétué dans diverses questions environnementales telles que la
disparition des forêts tropicales et des récifs coralliens, et le changement climatique mondial. Mais ces
problèmes étaient normalement traités comme leurs propres problèmes spécifiques, plutôt que comme une
question plus générale sur la relation entre population et ressources.

Regardons de plus près
Pour une minorité distincte de scientifiques, il n'y a jamais eu de doute que la victoire du débat des économistes
était au mieux illusoire, et généralement basée sur des informations incomplètes. Par exemple, Cutler J.
Cleveland, spécialiste de l'environnement à l'Université de Boston, a réanalysé l'étude de Barnett et Morse en
1991 et a constaté que la seule raison pour laquelle les prix des produits de base n'avaient pas augmenté - même
lorsque leurs stocks de qualité supérieure étaient épuisés - était que pendant la période analysée dans l'étude
initiale, les prix réels de l'énergie avaient baissé en raison de la consommation croissante et exponentielle de
pétrole, gaz et charbon, qui étaient simultanément en déclin. Par conséquent, même s'il faut de plus en plus
d'énergie pour gagner chaque unité de ressources, le prix des ressources n'a pas augmenté parce que le prix de
l'énergie était en baisse.
De même, lorsque le choc pétrolier a provoqué une récession au début des années 1980 et que Ehrlich et Simon
ont fait leur pari, l'assouplissement de la demande de toutes les ressources a entraîné une baisse des prix et
même une certaine amélioration de la qualité des ressources extraites, puisque seules les mines à plus forte
teneur sont restées ouvertes. Mais ces dernières années, les prix de l'énergie ont de nouveau augmenté, la

demande de matériaux en Asie a grimpé en flèche et les prix de la plupart des minéraux ont considérablement
augmenté. Si Ehrlich avait fait son pari avec Simon au cours de la dernière décennie, il aurait fait une petite
fortune, car le prix de la plupart des matières premières, y compris celles sur lesquelles ils parient, avait
augmenté de 2 à 10 fois en réponse à la demande énorme de la Chine et à la baisse des qualités de ressources.

Figure 7. Les projections initiales du modèle des limites à la croissance examinaient la relation d'une
population croissante aux ressources et à la pollution, mais ne comportaient pas d'échelle de temps entre 1900
et 2100. Si l'on ajoute un chiffre à mi-parcours de l'an 2000, les projections jusqu'à aujourd'hui sont largement
exactes, même si l'avenir nous dira quelles sont les oscillations sauvages prévues pour les années à venir.
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Figure 8. Les taux annuels de tous les forages pétroliers et gaziers aux États-Unis de 1949 à 2005 sont
présentés par rapport aux taux de production pour la même période. Si tous les autres facteurs demeurent
égaux, le RCIE est plus faible lorsque les taux de forage sont élevés, car l'exploration pétrolière et le forage
sont des activités à forte intensité énergétique. L'EROI pourrait maintenant approcher 1:1 pour trouver de
nouveaux gisements de pétrole.
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Figure 9. La vitesse à laquelle le pétrole est découvert à l'échelle mondiale diminue depuis des décennies (en
bleu), et on prévoit qu'elle diminuera encore plus rapidement dans les années à venir (en vert). Le taux de
consommation mondiale continue cependant d'augmenter (ligne rouge). On peut donc s'attendre à ce que
l'écart entre l'offre et la demande de pétrole se creuse. Avec l'aimable autorisation de l'Association for the
Study of Oil and Gas.
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Figure 10. Le rendement énergétique sur l'investissement (RCI) est le coût énergétique de l'acquisition d'une
ressource énergétique ; l'un des objectifs est d'obtenir beaucoup plus que ce que vous investissez. L'EROI de la
production nationale de pétrole est passé d'environ 100:1 en 1930 à 40:1 en 1970 et à environ 14:1
aujourd'hui. L'EROI de la plupart des sources d'énergie "verte", comme le photovoltaïque, est actuellement
faible. (Les couleurs plus claires indiquent une plage d'EROI possible en raison de conditions variables et de
données incertaines.) L'EROI ne correspond pas nécessairement à la quantité totale d'énergie en exajoules
produite par chaque ressource.

Éviter Malthus
Il est clair que même le partisan le plus enragé des contraintes de ressources doit accepter que la prédiction
malthusienne ne s'est pas réalisée pour l'ensemble de la Terre, car la population humaine a augmenté environ
sept fois depuis que Malthus a écrit son article, et dans de nombreuses régions du monde, elle continue à croître
avec seulement une famine sporadique et largement dispersée (bien que souvent avec une malnutrition et une
pauvreté considérables). Comment cela a-t-il été possible ?
La réponse la plus générale est que la technologie, combinée à l'économie de marché ou à d'autres systèmes
d'incitation sociale, a énormément augmenté la capacité de charge de la Terre pour les humains. La technologie,
cependant, est une épée à deux tranchants, dont les avantages peuvent être considérablement atténués par le
paradoxe de Jevons, le concept selon lequel l'augmentation de l'efficacité entraîne souvent une baisse des prix et
donc une consommation accrue des ressources.
Et la technologie ne fonctionne pas gratuitement. Comme Odum et Pimentel l'ont souligné au début des années
1970, l'augmentation du rendement agricole passe principalement par l'utilisation accrue de combustibles
fossiles pour la culture, les engrais, les pesticides, le séchage et ainsi de suite, de sorte qu'il faut environ 10
calories de pétrole pour produire chaque calorie de nourriture que nous consommons. Le combustible utilisé est
réparti presque également entre l'exploitation agricole, le transport et la transformation, et la préparation. L'effet
net est qu'environ 19 p. 100 de toute l'énergie utilisée aux États-Unis va à notre système alimentaire. Malthus
n'aurait pas pu prévoir cette énorme augmentation de la production alimentaire par le pétrole.
De même, les combustibles fossiles ont joué un rôle crucial dans la croissance de nombreuses économies
nationales, comme cela s'est produit aux États-Unis et en Europe au cours des deux derniers siècles, et comme
cela se produit aujourd'hui en Chine et en Inde. L'expansion de l'économie de la plupart des pays en
développement est presque linéairement liée à l'utilisation de l'énergie, et lorsque cette énergie est retirée, les
économies diminuent en conséquence, comme ce fut le cas à Cuba en 1988. (Il y a eu, cependant, une certaine
expansion sérieuse de l'économie américaine depuis 1980 sans une expansion concomitante de la consommation
d'énergie. C'est l'exception, peut-être en raison de l'impartition par les États-Unis d'une grande partie de leur
industrie lourde, comparativement à la plupart des autres pays du monde). Ainsi, la plus grande partie de la
richesse est générée par l'utilisation de quantités croissantes de pétrole et d'autres combustibles. En effet, chaque
personne aux Etats-Unis et en Europe a en moyenne entre 30 et 60 "esclaves énergétiques" ou plus, des
machines pour "tailler leur bois et transporter leur eau", dont la puissance est égale à celle de nombreuses
personnes fortes.
Une question clé pour l'avenir est donc de savoir dans quelle mesure les combustibles fossiles et autres
continueront d'être abondants et bon marché. Ensemble, le pétrole et le gaz naturel fournissent près des deux
tiers de l'énergie utilisée dans le monde et le charbon 20 % de plus. Nous ne vivons pas à l'ère de l'information,
ni à l'ère post-industrielle, ni (encore) à l'ère solaire, mais à celle du pétrole. Malheureusement, cela va bientôt
se terminer : Il semble que la production de pétrole et de gaz ait atteint, ou atteindra bientôt, un maximum. Nous
avons atteint ce point pour le pétrole aux États-Unis en 1970 et nous l'avons également atteint dans au moins 18,
et probablement la majorité, des 50 pays producteurs de pétrole les plus importants. Les questions importantes

qui restent à se poser au sujet du pic pétrolier ne concernent pas son existence, mais plutôt, lorsqu'il s'est produit
dans le monde entier, quelle sera la forme du pic et quelle sera la pente de la courbe à mesure que nous
descendons de l'autre côté.
L'autre grande question au sujet du pétrole n'est pas de savoir combien il reste dans le sol (la réponse est
beaucoup), mais quelle quantité peut être extraite avec un profit énergétique significatif. L'EROI du pétrole
américain est passé d'environ 100:1 en 1930 à 40:1 en 1970, puis à environ 14:1 en 2000. Même ces chiffres
sont relativement positifs par rapport à ceux d'EROI pour ce qui est de la découverte de pétrole flambant neuf
aux États-Unis, qui, d'après les informations limitées disponibles, devrait approcher le rapport 1:1 d'ici quelques
décennies.
Historiquement, la plupart des réserves de pétrole dans le monde ont été trouvées en explorant de nouvelles
régions pour le pétrole. De très grands réservoirs ont été découverts assez rapidement, et la plus grande partie du
pétrole du monde a été découverte vers 1980. Selon le géologue et défenseur du pic pétrolier Colin Campbell,
"le monde entier a maintenant été fouillé et fouillé du point de vue sismique. Les connaissances géologiques se
sont énormément améliorées au cours des 30 dernières années et il est presque inconcevable qu'il reste encore
de grands gisements à découvrir."

Pénurie d'énergie
Le monde d'aujourd'hui est confronté à d'énormes problèmes liés à la population et aux ressources. Ces idées
ont été discutées intelligemment et, pour la plupart, avec précision dans de nombreux articles du milieu du
siècle dernier, mais elles ont ensuite largement disparu du débat scientifique et public, en partie à cause d'une
compréhension inexacte à la fois de ce que ces articles précédents disaient et de la validité de nombre de leurs
prévisions. La plupart des manuels de sciences de l'environnement se concentrent beaucoup plus sur les effets
négatifs des combustibles fossiles que sur les conséquences de notre dépendance économique et même
nutritionnelle écrasante à leur égard.
L'incapacité d'aujourd'hui à intégrer la réalité et les implications potentielles du pic pétrolier, voire de tout le pic
pétrolier, dans le discours et l'enseignement scientifiques, constitue une grave menace pour la société
industrielle.
Le concept de la possibilité d'un échec massif et multiforme d'une partie substantielle de la civilisation
industrielle est si complètement en dehors de la compréhension de nos dirigeants que nous ne sommes presque
pas du tout préparés à cela. En ce qui concerne les grands enjeux environnementaux et sanitaires, du tabagisme
aux inondations à la Nouvelle-Orléans, les preuves d'impacts négatifs ont historiquement précédé de plusieurs
décennies l'acceptation par le grand public et les mesures stratégiques.
Il n'existe pratiquement aucun moyen de transport, à part le cuir de chaussure et les bicyclettes, qui ne soit pas à
base de pétrole, et même nos chaussures sont maintenant souvent faites de pétrole. La production alimentaire est
très énergivore, les vêtements et les meubles et la plupart des produits pharmaceutiques sont fabriqués à partir
du pétrole et avec celui-ci, et la plupart des emplois cesseraient d'exister sans pétrole. Mais sur nos campus
universitaires, il serait difficile d'en avoir la moindre idée, si ce n'est de se plaindre de l'augmentation du prix de
l'essence, même si une situation semblable aux pénuries d'essence des années 1970 semblait se produire à l'été
et à l'automne 2008 en réponse à trois années de production de pétrole à plat, situation qui ne s'est améliorée que
lorsque la baisse financière a fait chuter la demande en pétrole.
Aucun substitut au pétrole n'a été mis au point à l'échelle requise, et la plupart d'entre eux ont un très mauvais
rendement énergétique net. Malgré un potentiel considérable, les sources renouvelables (autres que
l'hydroélectricité ou le bois traditionnel) fournissent actuellement moins de 1 % de l'énergie utilisée aux ÉtatsUnis et dans le monde, et l'augmentation annuelle de l'utilisation de la plupart des combustibles fossiles est

généralement beaucoup plus importante que la production totale (encore moins l'augmentation) d'électricité
provenant des turbines éoliennes et du photovoltaïque. Nos nouvelles sources d'énergie "verte" augmentent tout
simplement en même temps que toutes les sources traditionnelles (au lieu de les remplacer).
Si nous voulons résoudre ces problèmes, y compris l'important problème du changement climatique, de manière
significative, nous devons les remettre au centre de l'éducation à tous les niveaux de nos universités, et débattre
et même tenir tête à ceux qui nient leur importance, car nous avons peu de grands leaders intellectuels sur ces
questions aujourd'hui. Nous devons enseigner l'économie d'un point de vue biophysique et social. Ce n'est
qu'alors que nous aurons une chance de comprendre ou de résoudre ces problèmes.

Seulement 10 % des intervenants américains dans le secteur du
pétrole de schistes bitumineux ont un flux de trésorerie positif.
Kallanish Energy Le 31 mai 2019
Traduit avec www.DeepL.com/Translator
Malgré le fait que tous ceux qui écouteront publiquement - et certainement les investisseurs et les prêteurs - le
nouveau mantra est de " vivre dans les limites de la trésorerie ", seulement 10 % des producteurs de schiste
bitumineux ont une trésorerie positive, d'après une nouvelle étude.
Rystad Energy a étudié la performance financière de 40 compagnies pétrolières américaines spécialisées dans
les schistes bitumineux, en se concentrant sur les flux de trésorerie provenant de l'exploitation, ou Cfo, selon les
rapports de Kallanish Energy.

Seulement quatre sur 40

Seules quatre sociétés de son groupe de référence ont déclaré des flux de trésorerie positifs au premier trimestre
de 2019, ce qui a réduit la part des sociétés dont le solde de trésorerie était positif d'environ 20 % par rapport à
la norme récente, à seulement 10 %.
Le total des PDO est passé de 14 milliards de dollars au quatrième trimestre de 2018 à 9,9 milliards de dollars
au cours des trois premiers mois de 2019.
"C'est le plus bas niveau de PFC que nous ayons vu depuis le quatrième trimestre de 2017 ", affirme Alisa
Lukash, analyste principale de l'équipe nord-américaine de Rystad sur les schistes argileux.

Rystad a exclu de son groupe de référence tous les exploitants publics américains de schistes argileux dont 35 %
de la production totale provient de schistes non américains, soit plus de 70 % des flux de gaz et de liquides de
gaz naturel, a déclaré M. Lukash à Kallanish Energy. Toutes les sociétés, à l'exception de la société canadienne
Encana, ont leur siège social aux États-Unis.

L'écart entre les dépenses d'investissement et le PIB atteint 4,7 milliards de dollars
"L'écart entre les dépenses d'investissement et les dépenses en immobilisations a atteint la somme faramineuse
de 4,7 milliards de dollars. Cela implique d'énormes dépassements de dépenses, comme il n'y en a pas eu depuis
le troisième trimestre de 2017."
Avec des flux de trésorerie négatifs, les sociétés de schistes ont toujours compté sur les marchés obligataires
pour financer leurs activités par emprunt. Sans financement supplémentaire et sans refinancement de la dette,
les investissements devraient être réduits.
Toutefois, aucune société américaine de shale n'a fait un appel public à l'épargne depuis la chute brutale des prix
du pétrole - et la chute subséquente du cours des actions - à la fin de l'année dernière, marquant le plus long
écart dans les émissions publiques de capital depuis 2014, selon Rystad.

Peu d'opérateurs s'endettent
En mars et avril 2019, quelques-uns des opérateurs les plus endettés ont émis des obligations, destinées à
couvrir partiellement les obligations en cours pour l'année à venir.
Toutefois, les prix de ce type d'émission ont augmenté considérablement en raison de la hausse du taux fédéral
et du risque global accru associé aux sociétés pétrolières américaines du point de vue du marché.
"Les données récemment publiées, qui confirment les résultats lamentables du premier trimestre, n'ont fait que
renforcer le sentiment négatif du marché ", a déclaré M. Lukash. "Alors que les exploitants de schistes
continuent de se concentrer sur l'amélioration de l'efficacité du capital, les investisseurs exercent une pression
extrême sur l'industrie, ne laissant aucune place à l'indiscipline en matière de dépenses en 2019".

Grand bond en Cfo attendu
De nombreux exploitants sont en train d'accroître leur production après une baisse saisonnière pendant les mois
d'hiver. Avec l'amélioration des prix du pétrole, Rystad s'attend à une augmentation significative du CFO au
deuxième trimestre, tandis que les investissements restent stables, selon Lukash.
La majorité des producteurs américains de schiste bitumineux ont légèrement réduit leur dette à long terme en
remboursant des obligations qui arriveront bientôt à échéance. Selon M. Rystad, cela soutient les objectifs de
réduction de l'effet de levier de nombreuses E&P.
"La majorité des exploitants américains de schistes bitumineux ont vu leur flux de trésorerie disponible sous
zéro au cours du premier trimestre, a dit M. Lukash.

Au second semestre de 2019, Rystad s'attend à ce que les activités de forage demeurent robustes, ce qui pourrait
accroître les volumes de transactions plutôt que d'induire un afflux de capitaux dans l'industrie.
"Les opérateurs plus importants et diversifiés, qui disposent de plusieurs moteurs générateurs de trésorerie et
sont plus résistants à la volatilité des prix des matières premières, seront particulièrement bien placés pour
s'ouvrir à l'acquisition de nouvelles superficies ", a ajouté M. Lukash.

Le Double Standard élevé à son paroxysme
Par Dmitry Orlov – Le 6 décembre – Source Club Orlov

Les présentateurs du monde entier sont confrontés à un nouveau défi : rapporter les nouvelles sur les
États-Unis avec un visage sérieux. Prenons l’exemple de la comédie de mise en accusation qui se déroule
aux États-Unis et qui fait partie du quotidien de la télévision russe, que je surveille de loin. Ici, après des
années de reportage sur le récit de l’« ingérence russe« , le script s’est peu à peu transformé en celui
d’une comédie, une sorte de Commedia dell’Arte. Dans un sketch typique, « notre homme à Washington »,
Donny, supplie Poutine de le faire sortir du froid, mais Poutine lui dit : « Tiens bon, Donny, on doit
d’abord aligner Tulsi pour la présidence. » La beauté de ce paradigme comique, c’est que ce sont les
Américains qui écrivent tous les scénarios ; les Russes, comme une grande partie du reste du monde, ne
peuvent tout simplement que s’asseoir et rire.
La véritable histoire derrière le faux récit de l’« ingérence russe » s’est désormais déplacée vers l’espionnage
illégal par l’administration Obama de la campagne Trump, le tout justifié par des preuves concoctées par euxmêmes. Mais cela semble trop subtil pour la plupart des auditeurs. Cela soulève également la question de savoir
quand les responsables américains vont cesser de mentir et de faire des choses illégales et quand des mesures
seront prises à cet égard. Et puisque les réponses à ces questions semblent être : « jamais, oh grand jamais », on
va juste assister à encore plus de la même absurdité sordide et donc pas trop amusante. Mais le plus important
est que des développements beaucoup plus amusants sont à l’ordre du jour…
Maintenant, c’est au tour des Ukrainiens de galoper autour de la piste de cirque, la queue à en l’air, au son du
fouet américain. Ici, Trump est accusé d’avoir fait pression sur son malheureux homologue ukrainien, le
comédien professionnel fraîchement élu Vladimir Zelensky (cela ne s’invente pas tout ça, sérieusement !) pour
qu’il enquête sur son rival politique « Sleepy » Joe Biden et son fils Hunter, « l’ami de la Coke », pour des
crimes liés à la société énergétique ukrainienne Burisma Holdings qui est, elle aussi, complètement corrompue.
Apparemment, les présidents américains ne devraient pas jouer un rôle proactif pour empêcher les criminels de
se présenter à la présidence. (D’ailleurs, je viens d’utiliser les termes « complètement corrompu » et
« ukrainien » ensemble, ce qui est redondant. C’est mon erreur.)
La corruption ukrainienne était peut-être amusante autrefois, mais maintenant elle est tout simplement triste. Ce
pseudo-pays a existé en tant qu’État indépendant pendant une fraction de seconde après l’effondrement de
l’Empire russe et avant la fusion de l’Union soviétique, puis pendant une autre fraction de seconde après

l’invasion nazie et avant qu’ils ne soient chassés. Pendant les 29 dernières années, depuis l’effondrement de
l’Union soviétique, ce pays se dirige vers un effondrement complet et total.
Centre industriel sous les Soviétiques, l’Ukraine fabriquait des moteurs de fusées, des moteurs d’hélicoptères,
des moteurs diesels marins, des navires, des avions et bien d’autres produits de haute technologie. Mais
aujourd’hui, elle n’a pour ainsi dire plus d’industrie, et elle en a récemment été réduite à vendre sa terre – qui
est probablement le dernier produit de valeur qui lui reste – comme l’a demandé le FMI, comme condition pour
la maintenir en vie financière pendant un peu plus longtemps. Sur ordre de leurs superviseurs à l’ambassade des
États-Unis de Kiev, les Ukrainiens ont coupé leurs liens commerciaux avec la Russie. Par conséquent, bien que
presque toutes les industries soient fermées, ils souffrent pourtant d’un extrême manque d’énergie, les écoles
sont fermées à cause du manque de chauffage et les enfants en maternelle font la sieste tout habillé. L’Ukraine
flirte avec une catastrophe humanitaire, dont une partie de la responsabilité peut être imputée aux responsables
américains, le reste étant un résultat final naturel pour ce pays qui n’en est pas un.
Outre certaines exportations agricoles, l’Ukraine exporte des personnes – des millions d’entre elles – qui fuient
pour sauver leur vie, la plupart d’entre elles vers la Russie. Mais il y a aussi des exportations plus exotique ; par
exemple, des nazis ukrainiens financés par les États-Unis sont récemment arrivés à Hong Kong, pour aider à
perpétuer le chaos dirigé par les États-Unis, ce qui rend la vie des habitants de Hong Kong infernal depuis des
mois maintenant. Si « simplement triste » semble un mot trop faible, pourquoi pas « sinistre », « désespéré » et
« voilà à quoi ressemble un effondrement ». Inutile de dire que rien de tout cela n’est amusant.
Peut-être faut-il encore faire preuve d’un peu d’allégresse et de légèreté en appliquant l’expression
« complètement corrompu » aux États-Unis. Beaucoup de choses ont déjà été dites à ce sujet ; pour résumer, les
États-Unis sont corrompus de manière systémique : la bàs, la corruption est ancrée dans le système juridique, le
système financier et le système politique. Cela commence par les lobbyistes d’entreprise qui rédigent les
propositions de lois, se poursuit avec les législatures et les exécutifs qui signent ces lois quasiment en douce et
sans les remettre en question, et se termine avec ces mêmes lobbyistes d’entreprise, qui ont depuis longtemps
infiltrés les ministères gouvernementaux chargés de faire respecter les lois qu’ils ont rédigées, les utilisant à leur
plein avantage. C’est vrai, mais ce n’est pas drôle.
Ce qui est drôle (du moins pour le reste du monde), c’est qu’une autre forme de corruption sévit aux États-Unis
depuis sa création. C’est un trait culturel qui a été hérité des Britanniques – un manque pernicieux de sens
moral, mieux connu sous le nom d’hypocrisie. Certains pourraient dire que l’hypocrisie britannique est si
répandue qu’elle est devenue imperceptible pour les Britanniques eux-mêmes, de la même manière que l’eau est
imperceptible pour les poissons. Une façon plus spécifique de décrire cela est l’utilisation généralisée du deux
poids, deux mesures. Ils reprennent le vieil adage romain « Quod licet Iovi, non licet bovi« (« Ce qui est permis
pour Jupiter n’est pas permis pour un taureau ») comme une sorte de modus vivendi, si ancré et apparemment
si naturel qu’il ne peut jamais être remis en question.
L’hypothèse de base incontestée est que les Britanniques (anciennement) et maintenant, par osmose culturelle,
les Américains, sont toujours et partout les « bons » qui, par leur nature même, ne peuvent faire que ce qui est
bon pour tous. Rien de ce qu’ils font – que ce soit larguer des bombes nucléaires sur des civils, renverser des
gouvernements constitutionnellement élus, imposer des sanctions économiques unilatérales (et illégales) qui
entraînent une malnutrition infantile à grande échelle, enlever et torturer des ressortissants étrangers, lancer des
campagnes de bombardement sur la base de preuves falsifiées – ne peut être mis en cause pour questionner cette
qualité fondamentale. Quiconque ose remettre en question cette supériorité morale innée est automatiquement
étiqueté comme un ennemi.
Parce que les Américains sont supposés être moralement supérieurs à tout le monde, ils peuvent faire des choses
aux autres que les autres ne sont pas autorisés à leur faire. Par exemple, il y a eu des discussions très
médiatisées au sein des groupes de réflexion de Washington sur ce qui devrait être fait au sujet de la Russie
après Poutine, dont le deuxième et dernier mandat à la présidence prendra fin en 2024. Ils ont même convoqué

des symposiums internationaux pour discuter de cette question. L’objectif clair de toutes ces activités est de se
mêler de la politique russe au point d’aider les électeurs russes à choisir le « bon » prochain président. Aux
États-Unis, une telle activité est considérée comme parfaitement légitime surtout dans la poursuite d’objectifs
de sécurité nationale.
Maintenant, imaginez un instant si Moscou convoquait une conférence internationale sur le choix du prochain
président américain ? Et supposons qu’il ait été déterminé que la meilleure façon d’aller de l’avant est de
s’assurer que Tulsi Gabbard devienne le prochain président des États-Unis est de formuler des stratégies pour
atteindre cet objectif. Imaginez le tollé que provoquerait une telle conférence. Les accusations d’« ingérence
étrangère » fuseraient et toute personne jugée coupable d’avoir participé à cet effort serait étiquetée comme un
« agent étranger » et serait emprisonnée, déportée ou sanctionnée. La règle de base est : « Nous pouvons nous
mêler de vos élections, mais vous ne pouvez pas vous mêler des nôtres ! »
Il est important de souligner que le principe « Quod licet Iovi, non licet bovi« ne s’applique pas seulement aux
relations des États-Unis avec le reste du monde, mais au sein même des États-Unis. C’est une société de castes,
où la caste d’une personne est déterminée par le nombre de zéros de sa valeur financière. La moitié de la
population n’a que des dettes ; elle ne compte pas du tout. [C’est le vote censitaire, NdT] La plus grande partie
du reste serait anéantie après une seule confrontation juridique contre des grands et des puissants ; même un
millionnaire est facilement anéanti par les frais juridiques et les frais de justice. Et puis il y a les
multimillionnaires, les milliardaires et les multimilliardaires, dont certains sont complètement hors d’atteinte du
système judiciaire.
Ainsi, les Bidens peuvent voler l’argent des Ukrainiens sans que ce soit un crime, parce qu’aux États-Unis vous
ne pouvez être considéré comme un criminel que si un tribunal vous condamne pour un crime, et aucun tribunal
américain ne le ferait jamais. Tenter de traduire les Bidens en justice est ipso facto un crime : aucun individu
des castes supérieures ne le ferait jamais alors que les individus de caste inférieure ne peuvent être autorisés à
s’immiscer dans les affaires des individus de ces castes supérieures. Mais si vous faites partie de la classe
ouvrière sous-employée, toute personne d’une caste supérieure peut vous accuser anonymement de maltraiter
votre femme et vos enfants, aucune preuve n’est nécessaire. Si vos enfants ont la peau claire et sont en bonne
santé, ils seront emmenés et donnés à un couple sans enfant d’une caste supérieure plus « méritante ». Votre
femme, incapable de payer son loyer sans votre aide, se retrouvera également sans abri, et vous n’aurez que
vous-même à blâmer pour vous être mariée et avoir eu des enfants tout en étant trop pauvre pour vous défendre
contre les prédateurs sociaux de castes supérieures. Beaucoup d’hommes américains ont compris que c’est
comme ça que ça marche et refusent de se marier, choisissant plutôt de passer leur vie à se masturber devant du
porno sur Internet.
Jusqu’à récemment, cet état de choses était problématique pour le reste du monde – parce que des pays du
monde entier étaient continuellement victimes d’intimidation, d’ingérence, d’invasion et d’autres violations de
la part des États-Unis – mais sans problème pour les États-Unis, où la grande majorité des personnes des castes
inférieures avaient subi un lavage de cerveau et avaient été forcées à accepter leur pauvreté comme leur échec
moral personnel alors que les personnes des castes supérieures voyaient leur bonne fortune (qui plus souvent
qu’à leur tour était le fruit d’une activité criminelle) comme un signe de leur bienveillance et de leur supériorité
morale naturelle. Mais alors, tout ce plan a commencé à s’effondrer. La seule façon de l’empêcher de
s’effondrer totalement serait par une expansion économique continue. Mais si l’on soustrait la nouvelle dette
(qui a atteint des proportions astronomiques), il n’y a eu aucune croissance économique aux États-Unis depuis
le début de ce siècle. Il est devenu évident pour les Américains de la plus haute caste que cela ne peut pas durer
plus longtemps, et ils ont commencé à chercher quelqu’un pour en porter le blâme.
Et c’est là que tout devient vraiment drôle. Par leur propre politique du deux poids, deux mesures, les
Américains des plus hautes castes sont par définition irréprochables, chacun d’entre eux et leurs enfants. Il était
donc naturel qu’ils blâment les Américains des castes inférieures. Les élites bi-côtières ont été les premières à
franchir ce rubicon. Elles détesteraient rejeter le blâme sur leurs propres fidèles flagorneurs parmi les érudits et

les progressistes, et elles ont donc blâmé les « Déplorables » qui vivent surtout dans le Sud et dans les « États
du centre qu’elles survolent en Jet ». Cela aurait pu fonctionner si les Déplorables n’avaient pas trouvé leur
propre champion en la personne de Donald Trump. Et il se trouve que le système démocratique fictif des ÉtatsUnis a été organisé en deux équipes opposées presque parfaitement égales (pour que les lobbyistes d’entreprise
puissent tourner le pouce d’un côté ou de l’autre de l’échelle, selon le camp qui n’est pas assez sage et essaye
d’apaiser l’électorat en suivant la volonté du peuple plutôt que les diktats des lobbyistes). Ainsi, avec un
minimum d’efforts, Trump a été propulsé au pouvoir, et la haute caste américaine a été divisée en deux moitiés
égales. L’hilarité s’en est suivie.
Par leur double standard profondément enraciné, chaque moitié est tout ce qu’il y a de bon et de convenable et
ne peut rien faire de mauvais alors que l’autre partie ne l’est pas et le peut. Les règles selon lesquelles chaque
partie a joué avec le reste du monde depuis l’époque de l’Empire britannique, c’est-à-dire que tout est permis et
que personne de votre côté n’est jamais responsable de quoi que ce soit, s’appliquent maintenant aussi aux
États-Unis. Et puisqu’il a toujours été permis de diffamer l’autre partie en utilisant n’importe quel nombre de
combinaisons de caractérisations suggestives, de réécritures de l’histoire et de calomnies flagrantes, ils se sont
mis à mentir les uns sur les autres et à se salir mutuellement dans toute la mesure du possible.
Nous avons donc maintenant la situation suivante. Environ la moitié des États-Unis est aujourd’hui considérée
comme peuplée de fanatiques religieux ignorants, racistes, sexistes, misogynes, homophobes et armés. Ils sont
trop mal éduqués et trop ignorants pour jouer un rôle dans la nouvelle économie numérique mondiale de la bière
artisanale, des boissons sur-caféinées hors de prix, des studios de yoga et du toilettage pour chiens. Ils ne
veulent pas lutter contre le réchauffement de la planète en ne chauffant pas leur maison et en ne conduisant pas
leur camionnette. Ils ne s’intéressent pas non plus à la lutte contre la surpopulation en restant « sans enfants » :
ils se fichent que le Bangladesh soit terriblement surpeuplé ! En fait, certains d’entre eux insistent pour avoir
des enfants même s’ils n’ont pas les moyens de les habiller à la mode, sans parler de leurs leçons privées de
piano et de ballet ! Ils ne veulent pas ouvrir les frontières nationales à tous les nouveaux arrivants et en plus
aider à payer le logement, l’éducation et les soins de santé de ces étrangers. Pire crime de tous, ils sont prêts à
réélire l’horrible, raciste, sexiste, misogyne, homophobe, Donald Trump.
L’autre moitié des États-Unis est maintenant considérée comme peuplée de traîtres purs et simples. Ils n’aiment
pas leur pays comme ils le devraient, et ils ne se soucient pas des intérêts de la classe ouvrière américaine – les
gens qui les nourrissent, leur permettent de chauffer leurs maisons et d’allumer la lumière. Ils sont impatients
d’acheter des produits importés et d’expédier des emplois américains à l’étranger. Ils ne savent pas faire la
différence entre un Américain de naissance et un étranger clandestin. Ils massacrent des bébés chrétiens
innocents en pratiquant des avortements et beaucoup d’entre eux sont des pédophiles. Environ la moitié d’entre
eux sont des femmes horribles et hurlantes qu’aucun homme sain d’esprit ne voudrait épouser (quelqu’un veutil se marier sur catalogue ?) alors que le reste est composé d’hommes qui pourraient aussi bien être des femmes
– qui s’épilent la poitrine et les parties intimes, dépensent une fortune en coiffures et se pavanent en prétendant
être gay. Oh, et il y a aussi un bon nombre de gays parmi eux – des Sodomites, techniquement parlant, dont le
sort est, selon la Sainte Bible, la damnation éternelle. Mais au lieu de craindre pour leur âme immortelle, ils se
délectent de toute sorte de dépravation et de perversion.
Si vous pensez que les deux côtés ne peuvent pas être plus différents, vous avez probablement tort. Oui, car ils
s’auto-ségréguent aussi activement entre différents états et différents quartiers – comme une défense
psychologique, peut-être, ou une question de sécurité, parce que les deux parties deviennent de plus en plus
fragiles, et une rencontre accidentelle avec un membre du camp opposé pourrait facilement entraîner des
dommages physiologiques et/ou psychologiques. Mais pour un observateur extérieur, ce sont pratiquement les
mêmes. Les deux parties sont de plus en plus appauvries, mal éduquées, obèses, de mauvais poil,
déprimées/suicidaires, incultes, vulgaires, négligentes et indisciplinées. Les deux parties souffrent d’un niveau
élevé d’abus de substances, avec des taux d’alcoolisme et de dépendance aux opiacés qui doublent à peu près
chaque décennie. De part et d’autre, le taux d’infection par les maladies vénériennes est élevé, le taux de
mortalité augmente et le taux de naissance est en chute libre. Grâce à Internet et aux médias sociaux, les deux

parties vivent maintenant dans une sorte de zoo humain – un panoptique qui peut être observé par n’importe qui
dans le monde, tandis que le reste du monde leur reste caché derrière un miroir sans teint de barrières culturelles
et linguistiques.
Compte tenu de l’expérience des deux derniers siècles, on peut pardonner au reste du monde d’éprouver un
profond sentiment de Schadenfreude en regardant les Américains se faire mutuellement ce qu’ils lui ont fait
subir. C’est la vue du dernier culte païen d’un monde qui se consume. Mais il y a une alternative à « Quod licet
Iovi, non licet bovi » et ça s’appelle la Règle d’Or : « Ne faites à autrui que ce que vous voudriez que l’on vous
fasse. » (Matt. 7:12). Les Américains pourraient peut-être sauver ce qui reste de leur pays en la redécouvrant.

Vous n'aimerez pas la décroissance
Norman Pagett Le 24 août 2018 - Medium.com
Traduit avec www.DeepL.com/Translator

Nous sommes sur le point d'entrer dans une période de déclin permanent, assurez-vous de
savoir ce que cela signifie.

La " décroissance " ne sera pas un passage progressif à un état de paysannerie bucolique où la vie continue
comme elle l'a toujours fait, avec quelques changements mineurs.

Le moindre ralentissement de notre économie actuelle de quelques points de pourcentage seulement entraîne un
chaos immédiat de chômage et de déstabilisation mondiale.

Transport
Face au chaos mondial imminent, que ce soit à cause du changement climatique, de la surpopulation ou de
l'épuisement de l'énergie, d'énormes sommes d'argent sont investies dans le développement de modes de
transport alternatifs. Elon Musk, bien que produisant une voiture électrique de première classe, la propose
comme un véhicule de l'ère " post pétrolière ".
La réalité de base est ignorée, à savoir qu'aucun véhicule routier dans le contexte de l'usage moderne ne peut
fonctionner sans une infrastructure qui est elle-même une construction d'hydrocarbures. Mais la voiture
électrique ajoute à la complexité socio-économique de notre système de survie surchargé, elle ne le simplifie
pas.
Pourtant, l'accent que nous mettons sur des impasses telles que la voiture électrique montre que l'humanité n'a
pas les moyens de se débarrasser de sa dépendance à l'égard de la roue. Alors que la voiture électrique peut
sembler être un symbole brillant et brillant de la richesse et de la prospérité, elle est en fait un bloc d'énergie
intrinsèque, soumise aux lois de la thermodynamique comme toute autre construction.
Aucun pays industrialisé ne peut maintenir son système de transport routier sans l'apport constant de pétrole.
Et il n'y a pas d'alternative.

Soins de santé
Lorsque nous préconisons la décroissance, il est rarement, voire jamais, fait mention des soins de santé dont
nous jouissons actuellement, ce qui nous a donné une espérance de vie moyenne de 80 ans raisonnablement
en forme et en santé.
L'une des principales garanties pour la santé des citoyens des pays développés est la capacité d'enlever et
d'éliminer les déchets humains et de fournir un afflux d'eau douce. Mais pour ce faire, il faut qu'il y ait une
disponibilité constante d'énergie bon marché. L'électricité vous permettra de pomper l'eau et les eaux usées,
mais elle ne peut pas fournir l'infrastructure nécessaire à la construction ou à l'entretien d'une usine d'eau douce
ou de traitement des déchets ; pour cela, vous avez besoin de pétrole, de charbon et de gaz.
Les systèmes de plomberie domestiques modernes sont maintenant en grande partie faits de plastique, qui est
fabriqué exclusivement à partir de matières premières pétrolières, tandis que les conduites d'égout principales en
béton sont produites à l'aide de procédés qui consomment autant d'énergie. Dans une société de plus petite taille,
l'eau douce devra être transportée de sa source et les eaux usées ne seront pas transportées.

Médecins
Mais nous sommes encore plus bernés lorsqu'il s'agit de la profession médicale et de tous les traitements et
technologies de pointe qu'elle nous a fournis pour nous maintenir en bonne santé et rendre notre vie aussi
confortable que possible.
Bien que la " décroissance " - un concept quelque peu bizarre en soi - puisse affecter d'autres aspects de notre
vie, elle n'est pas censée s'appliquer aux médecins, au personnel médical, aux hôpitaux et aux vastes usines

pharmaceutiques gourmandes en énergie et aux chaînes d'approvisionnement qui leur assurent un soutien 24
heures sur 24. Sans ce soutien, votre médecin saura peut-être ce qui vous afflige, mais il est peu probable qu'il
soit en mesure de vous offrir plus d'aide qu'un médecin sorcier tribal.
Comme nos ancêtres, nous n'aurons pas non plus les moyens de faire autrement.
Depuis l'introduction des médicaments modernes et la disponibilité de produits qui peuvent tuer les bactéries,
c'est exactement ce que nous avons entrepris de faire. Les bactéries ont eu une mauvaise presse, mais elles nous
gardent en vie, ne serait-ce que pour servir leurs propres intérêts.
Dans notre hâte de tuer ou de contrôler presque toutes les formes de vie microscopiques, ainsi que les espèces
plus grandes, nous avons oublié que les bactéries existent sous une forme ou une autre depuis environ 2
milliards d'années et possèdent une capacité de survie collective qui est bien en avance sur la nôtre.

Le Prédateur Suprême
(Ce n'est pas nous)
Sur cette base, quelle est l'espèce dominante ? Nos tentatives d'éradication n'ont fait que les faire reculer
pendant un certain temps et leur donner les moyens de muter en de nouvelles formes plus mortelles.
L'humanité, du moins notre segment " occidental " développé, connaît une phase de bonne santé et de longévité
qui est une anomalie sur le plan historique. On refuse de reconnaître que notre santé et notre bien-être ne
dureront que tant que nous disposerons d'une énergie hydrocarbure bon marché pour la soutenir. Si certains
prétendent saluer le retour à la liberté d'une société frontalière avec une application de la loi minimale ou
inexistante, les ravages des maladies qui faisaient partie de la vie quotidienne à la frontière ne seront pas
acceptés comme faisant partie de celle-ci.

Services d'urgence
La décroissance ne semble pas non plus s'appliquer aux autres services d'urgence auxquels nous pourrions
vouloir faire appel si notre maison est en feu ou si ceux qui ont des intentions criminelles veulent nous
décharger de ce qui nous revient de droit. Nous pourrions installer des panneaux solaires sur le toit et des
batteries pour fournir de l'électricité, mais une société réduite n'aura pas la complexité technique nécessaire pour
fabriquer une seule ampoule électrique, un seul élément chauffant ou les composants de base d'un moteur
électrique.
Sans eux, tout système de production d'électricité est inutile. Un mode de vie réduit signifie un mode de vie
sombre, ou plus carrément une société à flamme nue.
Les adeptes de modes de vie alternatifs semblent avoir oublié que les voitures de pompiers, les ambulances et
les voitures de police ont besoin d'essence, et que les gens qui les utilisent doivent être payés, nourris et
déplacés rapidement. Ils n'auront pas le temps de se livrer au fantasme de l'autosuffisance. En d'autres termes, "
nous " pourrions réduire notre empreinte sur l'environnement, tant que ceux qui soutiennent notre mode de vie
ne le font pas.
Les négationnistes exprimeront leur frustration et leur colère, et répartiront les blâmes et exigeront que les
maladies soient guéries. Mais il y a tout simplement trop d'humains pour permettre la possibilité d'une solution

humaine. Sur une planète de 7 milliards d'habitants, qui a une capacité de charge d'environ 1 milliard, nous ne
voulons peut-être pas admettre qu'un décès imminent est imminent, mais il se produira, et au cours de ce siècle.
Sans pétrole, nos sources de nourriture seront épuisées.
Et avec elle, la subsistance de six milliards de personnes, et les espoirs de milliards de personnes encore à
naître.
L'infrastructure des soins de santé modernes ne nous a pas donné l'immortalité, mais elle nous a fourni ce qu'il y
a de mieux : une vie longue, sûre et confortable. Mais elle repose entièrement sur l'énergie des hydrocarbures et,
à l'avenir, toute une série de problèmes rendront de plus en plus difficile pour nous le contrôle des maladies à
mesure que cette source d'énergie connaîtra un déclin irréversible. La maladie deviendra plus répandue, non
seulement dans les flambées localisées, mais aussi à des niveaux épidémiques et même pandémiques. Les
systèmes de santé modernes ne peuvent pas réduire leurs effectifs, ils sont là ou ils ne le sont pas.

Démocratie
La plus grande perte dans une économie réduite sera notre démocratie.
Vous ne pensez pas beaucoup à l'État démocratique dans lequel vous vivez. Quelques rancunes à ce sujet
parfois, mais à part cela, les choses se déroulent assez bien. Vous votez pour un groupe de politiciens inutiles, et
un autre pour un autre. Ou peut-être ne pas voter du tout. Ils ne changent jamais rien, étant emportés par la
marée des circonstances comme tout le monde.
Votre État démocratique est un État contre nature.
Au cours de presque toute l'histoire, l'humanité a vécu plus ou moins longtemps sous un régime autocratique,
toujours sous la menace de la violence, que ce soit sur le plan personnel ou collectif.
Dans le sens où nous le savons, la démocratie n'a été implantée de manière sélective qu'au cours des deux
derniers siècles, le suffrage universel n'apparaissant qu'à différents endroits et à différents moments. Mais elle
n'a en aucun cas pris racine. C'est un concept fragile que nous allons perdre à mesure que notre environnement
se modifie et se dégrade avec les changements climatiques et l'épuisement de l'énergie. Avant la révolution
industrielle, le concept de démocratie et de droits de l'homme n'existait pas. Il ne semble peut-être pas
immédiatement évident que notre État démocratique est dépendant de l'énergie excédentaire, mais il l'est.
Nous nous tournons vers la Grèce antique, ou plus précisément vers Athènes elle-même pour les origines de
notre démocratie, mais alors qu'au IVe siècle avant notre ère, Athènes comptait 100 000 habitants, vivant dans
ce que nous appelons l'harmonie démocratique, elle avait aussi une classe inférieure d'environ 150 000 esclaves
qui soutenaient son économie. Les esclaves ne participaient pas au processus démocratique athénien, mais ils
laissaient le temps libre à leurs propriétaires (les hommes seulement, les femmes n'y participaient pas) de
s'occuper de leurs activités démocratiques.
Notre époque ne diffère que par l'énergie excédentaire des combustibles fossiles qui nous a permis de jouir du
luxe de la démocratie.
La démocratie est un concept fragile et nous ne pouvons prétendre qu'il s'agit d'un droit humain fondamental.
Lorsque notre charbon, notre pétrole et notre gaz seront enfin épuisés, notre environnement confortable
disparaîtra avec lui, de même que nos subtilités démocratiques alors que nous nous efforçons de survivre.

Une économie appauvrie en énergie se traduira par une décroissance et un démantèlement des lois établies,
parce qu'aucun gouvernement ne peut exister en dehors des limites de sa propre gamme d'énergie. Dans cette
situation, vous ne pouvez avoir aucun contrôle sur votre position au sein de votre futur État ou nation, ni sur la
manière dont vous serez gouverné. Les détails individuels peuvent être remis en question, mais des millénaires
d'histoire passée fournissent les grandes lignes de notre avenir : des États affaiblis se soumettent à n'importe
quel despote qui peut détenir le pouvoir. Nous n'aurons pas seulement une économie réduite, nous aurons un
gouvernement autocratique par quelqu'un qui a saisi l'occasion de la faiblesse et l'a utilisée à ses propres fins.
Cela n'exige pas beaucoup d'imagination de voir cela se produire en ce moment.

On n'a pas besoin de pétrole.
Norman Pagett 6 juillet - Medium.com
Traduit avec www.DeepL.com/Translator

Des articles sur la disparition du pétrole ponctuent désormais toutes les formes de médias, jusqu'à la
répétition.
On peut dire la même chose du blâme des compagnies pétrolières pour le désordre dans lequel nous nous
trouvons - comme si, soudainement, au cours de la dernière décennie (ou peut-être moins), nous avons pris
conscience du fait que les combustibles fossiles sont en train de nous tuer. Shell et Exxon sont les coupables, ils
doivent donc être responsables de notre mort imminente.
Je me souviens que nous avons tous eu la même révélation/déni au sujet du tabac. Les barons du tabac ont nié
collectivement que leur produit était la mort sur un bâton. Nous avons pris plaisir à les brûler ensemble, il était
donc plus facile et plus agréable de les croire et de nier notre propre bon sens.

J'avais l'habitude de regarder mon père fumer sa vie loin de chez lui - de 5 ou 6 ans, je me disais "c'est une
chose stupide à faire" - juste si évident même quand les hommes instruits nous assuraient que le tabac était sans
danger. Ou même bon pour vous. Comment un enfant de 6 ans pouvait-il en savoir plus qu'eux ?
Les publicités utilisées pour montrer les médecins qui conseillent telle ou telle marque de cigarette. Un
mensonge flagrant, qui s'adresse au crédule.
La consommation d'énergie fossile était de toute évidence mauvaise (même si je l'ai brûlée comme tout le
monde, toute ma vie). Je me souviens avoir vu des milliers de cheminées fumantes et patauger dans le brouillard
anglais.
Pas la peine de courir partout en criant pour arrêter de le faire. - Nous étions tous enfermés dans le système.
J'avais l'habitude de dire à mon père (et aux autres enfants) que fumer était idiot aussi. Il souriait avec
indulgence. D'autres enfants ont dit que j'étais stupide.
Oui, il y a 40 ans, quelques-uns criaient des avertissements, mais ce n'est qu'au cours de la dernière décennie
que la panique collective a commencé à s'installer - "Exxon avait toutes les informations - pourquoi ne nous
l'ont-ils pas dit ?"
Les fabricants de tabac savaient pourquoi ils ne nous l'ont pas dit ?
C'est là que mon front se connecte à ce clavier.
Bon sens rétrospectif ou quoi ?
Les gens veulent toujours le retour du rêve américain, et une croissance infinie, tout en exigeant l'élimination
des combustibles fossiles. On lit qu'on peut avoir les deux. Le niveau de déconnexion est époustouflant.
Nous allons devoir nous passer de pétrole, mais ne nous faisons pas d'illusions sur ce que cela signifie :
L'argent de Shell est ce que nous leur donnons pour leur fournir le pétrole dont nous avons besoin pour
maintenir le style de vie que nous exigeons. Leurs énormes profits reflètent notre besoin de pétrole. Nous
devons l'avoir. Elle coule dans les artères de notre civilisation.
Ceux qui insistent pour que le flux s'arrête doivent avoir une vision unique de la manière dont leur utopie
personnelle devrait être.
Il n'y a aucun produit que nous utilisons qui ne transporte pas de charbon, de pétrole ou de gaz, et il n'y a aucun
substitut. Je ne dis pas que le pétrole coule à flot, je ne dis pas que le pétrole coule à jamais, je dis juste qu'il y
aura des conséquences quand il s'arrêtera.
La foule en voie d'extinction perturbe les villes, mais s'attend à ce que leurs lumières fonctionnent, à ce que
leurs toilettes tirent la chasse et à ce que leur nourriture bon marché soit disponible lorsque leurs protestations
seront terminées. Ils s'attendent aussi à être transportés chez eux. Si leur protestation fonctionnait vraiment et
nous empêchait d'utiliser du pétrole, il y aurait de la panique dans les rues.

Nous allons devoir nous passer de pétrole, mais ne nous faisons pas d'illusions sur ce que cela signifie :

Le BAU doit continuer, quoi qu'il arrive.
Je savais, sans le savoir, ce que la cigarette ferait à mon père s'il ne changeait pas. Je sais, sans le savoir, ce que
le pétrole va nous faire si nous ne changeons pas collectivement et rapidement.
C'est NOTRE problème. Ce n'est pas le problème d'Exxon.

Notre monde n'est pas notre propriété
Norman Pagett 28 déc. 2018 - Medium.com
Traduit avec www.DeepL.com/Translator

Il y a des millénaires, nous avons décidé que le monde qui tolère temporairement notre
existence devait devenir "propriété" et, en tant que tel, divisé, acheté et vendu.

Quelques personnes réfléchies s'arrêtent et se rendent compte qu'il s'agit d'un non-sens ultime, mais la grande
majorité d'entre elles sont convaincues que c'est le seul moyen par lequel nous pouvons exister maintenant, et
gérer leur vie en conséquence. Nous morcelons donc des parcelles de terre et les vendons, ou nous les déchirons
pour en extraire ce qui se trouve sous la surface, croyant au mythe de l'infini.
Loin de nous donner la liberté universelle, cela a enfermé l'humanité dans une prison commerciale qui nous
emprisonne tous avec travail et salaire. Les Bushmen du Kalahari ou d'autres tribus sans contact en Amazonie
pourraient être une exception à cette règle, mais personne d'autre ne l'est. (ce sont les vrais écosocialistes et
conservateurs de la planète).
C'est devenu la réalité de l'existence quotidienne qui régit notre vie à tous.
Nous devrions examiner ce que ces changements signifieraient à long terme :
Les (vrais) écosocialistes que j'ai mentionnés ci-dessus ne prennent que ce dont ils ont besoin de la terre, et
retournent finalement à la terre ce qu'ils prennent. (y compris eux-mêmes)
Sommes-nous prêts pour cela ?
Ils pratiquent une véritable intendance de la terre, tandis que le reste d'entre nous reste convaincu que la
prospérité est une chose pour laquelle on peut voter, et malgré le fait que nos réserves de pétrole ne diminuent
pas, nous pouvons continuer avec le BAU sans plus que quelques inconvénients mineurs.
Nous pourrions convenir qu'un autre monde devrait être possible au-delà du confort que nous tenons pour
acquis, pourvu que je ne sois pas appelé à abandonner MON confort. Ce qui inclut mon système de chauffage
qui me protège contre un hiver nordique et une voiture qui m'évite d'avoir à marcher ou à courir pour attraper
ma nourriture.

Ces deux "marchandises" en apparence simples sont un élément essentiel du système de travail et de salaire
dans lequel nous nous trouvons.
Rêvez de les enlever si vous le souhaitez, mais ne vous faites pas d'illusions quant aux conséquences de notre
situation lorsqu'ils seront partis.
Je ne rêve pas de BAU pour toujours, mais je ne me fais pas non plus d'illusions sur une forme bénigne de
gouvernement qui va réorganiser nos vies pour le bien commun, (voir l'histoire pour celui-là).
Nous sommes trop nombreux, trop exigeants et trop peu nombreux, ayant inventé des dieux pour prouver notre
immortalité.
Se battre pour ce qui est disponible est inévitable. Les guerres que nous voyons aujourd'hui sont des guerres
pour les ressources, pas pour les idéologies. Ces guerres s'intensifieront au fur et à mesure que les ressources
nécessaires à notre survie seront partagées entre les 80 millions de nouvelles bouches qui arrivent chaque année,
exigeant nourriture, eau et abri.
Ces conflits rééquilibreront notre existence et réduiront notre nombre à un niveau que le monde peut supporter,
plutôt que le nombre que nous disons qu'il doit supporter.
C'est un argument que nous sommes voués à perdre.

Rêves EROI(ques ?)
Ou quand l’énergie n’est pas toujours ce qu’elle paraît
Par Xavier Coeytaux, 11 décembre 2019

La réflexion qui suit m’est venue devant le poste de télévision. Malgré la pauvreté de ce qu’il s’y passe, la mise
bout à bout des instabilités nationales et internationales grandissantes, égrainées en boucle, avait quelque chose
de frappant, et la question légitime du pourquoi trouvera mille et une réponses différentes selon votre point de
vue. De celui qui est le mien, je ne comprenais pas pourquoi l’instabilité semblait grandir avant d’avoir atteint le
pic d’extraction du pétrole, cette ressource énergétique qui lubrifie 95% des échanges physiques à la surface de

la planète, et pourquoi les échanges internationaux ralentissaient depuis trois ans alors que la somme des
produits pétroliers en tous genres continue de croître encore.
Malgré les présentations au cordeau d’un Jean-Marc Jancovici pour nous expliquer ce qu’est l’énergie, à quoi
elle nous sert, comment elle nous est à la fois vitale et fatale (voir https://jancovici.com/), il n’en restait pas
moins que ce décalage entre le sentiment que cette désorganisation générale n’est pas prête de s’arrêter, et les
chiffres de production d’énergie en croissance tranquille ne collaient pas. Et puis à vrai dire, cela faisait un
moment que je tournais autour de la question de l’énergie nette sans vraiment creuser. Dans ce qui suit, il faudra
comprendre l’énergie nette non pas au sens des comptabilités nationales ; je ne parlerai pas de l’énergie
disponible pour les clients finaux (nous) une fois déduites les pertes de rendements et les auto-consommations
de process industriels divers, appelée énergie finale dans les comptabilités nationales. Ce que je vais regarder
ici, c’est l’énergie qui rentre dans les sociétés, telle qu’elle est délivrée par les producteurs d’énergie, qui ne
sont rien d’autres que des extracteurs de ressources énergétiques.
En effet, pour aller extraire de l’énergie, il faut de l’énergie, bizarre non ? Mais si l’on s’arrête un instant, on
verra aisément que l’énergie solaire est mise à notre disposition par l’intermédiaire de panneaux (et toute
l’industrie minière, de transformation et de transport qui le permet), que nous ne pouvons profiter de la fission
de l’uranium que par l’intermédiaire d’une centrale nucléaire (et toute l’industrie minière, etc.), et que nous ne
pouvons bénéficier du pétrole que par l’intermédiaire des puits d’extraction (et toute etc.). L’énergie que nous
mobilisons à notre profit (on ne mange pas de charbon ou d’uranium, donc l’idée de consommer de l’énergie est
plutôt impropre) pour opérer des transformations dans le monde qui nous entoure (bâtir ou détruire, déplacer,
changer de forme/nature, etc.) est issue à 90% de stocks finis et 10% de stocks infinis (ou tout comme) ou
renouvelables, et même pour ces derniers, nous ne disposons que d’une surface finie pour disposer les outils
extracteurs d’énergie. Or l’extraction de tout stock part de 0 (on en a pas encore extrait), passe par un
maximum, et retourne à 0 (on a fini d’extraire tout ce qui était extractible dans le cas parfait).

Loi normale symétrique de production, non perturbée par des aléas, centrée sur 2025.
Pour comprendre le principe mathématique qui sous-tend cette réalité physique, imaginez une grande pièce avec
plusieurs portes toutes situées du même côté, remplie du sol au plafond avec des cartons remplis d’objets de

valeur. Au début, une seule personne peut sortir un unique carton depuis le seuil de la porte et puis vendre le
contenu du carton. Lorsqu’elle aura sorti suffisamment de cartons de la pièce pour dégager un petit espace, et
grâce à la valeur de sa vente qui lui aura permis d’embaucher une deuxième personne, elles pourront être deux à
effectuer la manœuvre via deux portes, puis quatre, huit, etc. De fait, jusqu’à ce que la moitié des cartons soient
sortis de la pièce, le nombre de personnes à l’ouvrage peut croître d’une façon qui s’apparente à une
exponentielle. Mais lorsque le nombre de personnes à l’ouvrage égale le nombre de portes, acheter de nouvelles
paires de bras s’avère beaucoup moins rentable, et on gagne de moins en moins en efficacité par paire de bras
supplémentaire, voire les personnes se gênent. Au-delà de ce palier de saturation du nombre de déménageurs, en
rajouter ne sert plus à rien, par contre les cartons étant de plus en plus éloignés tout au fond de cette grande
pièce, le flux de cartons en sortie décroît malgré toute la bonne volonté de nos déménageurs. L’exploitation de
toute ressource finie se fait de la même manière, en extrayant ce qui est facile et à portée, puis en développant
des extracteurs supplémentaires qui permettront de couvrir petit à petit l’ensemble de la surface d’un gisement,
jusqu’à ce que le phénomène de saturation empêche tout gain de productivité.

ERO… quoi ?
Maintenant que l’on a compris que l’exploitation d’une ressource s’opère en mobilisant également de plus en
plus de ressources au fil du temps jusqu’à saturation, il est temps d’introduire la notion d’Energy Return On
Energy Invested ou EROI, en français taux de retour énergétique
(https://fr.wikipedia.org/wiki/Taux_de_retour_%C3%A9nerg%C3%A9tique), autrement dit le ratio entre
l’énergie obtenue par extraction, sur l’énergie investie dans l’extraction elle-même. Ce ratio s’exprime de la
manière suivante :

avec Energie nette = Energie extraite — Energie investie (donc l’énergie qui reste disponible une fois qu’on a
déduit l’énergie d’extraction de l’énergie extraite), on peut donc aussi écrire :

Energie extraite, énergie nette et modélisation possible de l’évolution de l’EROI sans apprentissage
L’EROI représenté ci-dessus est une trajectoire possible et ne tente pas de reproduire la réalité. Il part de son
maximum à 33, c’est-à-dire qu’une unité d’énergie investie en fournit 33 (soit 32 unités d’énergie nette
disponibles), passe par une phase de saturation qui le fait chuter, puis finit à 0, c’est-à-dire que plus aucune
énergie n’est extraite, quelle que soit l’énergie investie. La courbe d’énergie nette part de 0 (aucune énergie
extraite) et retombe à 0 lorsque l’EROI atteint 1. C’est logique, lorsqu’il faut investir 1 unité d’énergie pour en
extraire 1, alors le système d’extraction ne peut plus fournir d’énergie à d’autres systèmes que lui-même. De
fait, la courbe d’énergie totale extraite devrait s’arrêter brusquement lorsque l’énergie nette atteint 0, mais j’ai
préféré la garder complète mathématiquement.

La machine à apprendre
Un problème subsiste dans la courbe ci-dessus : l’homme est en fait totalement absent du processus et semble
ne pas pouvoir en influencer la course, ce qui est trop mécanique et assez peu réaliste. En effet, on sait
parfaitement que l’homme lorsqu’il utilise un outil, cherche à en perfectionner et optimiser l’usage, et que par
ailleurs, l’abondance énergétique permet le perfectionnement technologique. J’ai donc introduit une courbe
d’apprentissage reflétant un progrès asymptotique (qui tend vers les limites des lois physiques à l’infini),
conditionnée par l’abondance énergétique offerte par une augmentation importante de l’énergie nette
disponible, et limitée par l’effet de saturation provoquant la chute de l’EROI.

Avec le modèle sans apprentissage, le pic d’énergie nette intervient 5 ans avant le pic d’énergie totale, du fait de
la chute d’EROI. Quelle que soit la durée d’avancement du pic, cet élément est à souligner car il tend à montrer
que le pic de l’énergie disponible dans nos sociétés survient avant le pic d’extraction, or dans les faits les
comptabilités mondiales regardent avant tout les productions et tentent de leur faire correspondre des
consommations, et pas l’inverse.

Modèle avec apprentissage intégré
Une fois l’apprentissage intégré, on comprend que celui-ci va venir déformer l’EROI, en allant pour un temps à
l’encontre du phénomène de saturation qui provoque sa chute, grâce à l’expérience et le progrès technologique.

On notera qu’avec l’apprentissage, la courbe dépasse les 100% théoriques de la courbe sans apprentissage, mais
que le pic d’extraction est avancé de quelques années (ici 2011 au lieu de 2025), et la durée entre pic d’énergie
nette et pic d’extraction est resserrée à 2 ans. Par ailleurs l’EROI connaît un maximum vers 1979 (c’est un
hasard absolu, il ne faut y voir aucune corrélation avec le choc pétrolier à la même date), enregistrant un gain de
51% par rapport à la même courbe sans apprentissage.
Les études les plus sérieuses et complètes sur le sujet de l’EROI, font quasiment toutes l’observation de cette
bosse de l’EROI, souvent plusieurs décennies après le tout début de l’extraction, et bien avant un éventuel pic
d’extraction, quel que soit l’EROI de départ. La chute de l’EROI après ce maximum est beaucoup moins
régulière que dans mon modèle, mais la tendance est à la baisse, le plus souvent en exponentielle douce.
Enfin, j’ai regardé les intégrales des courbes d’extraction et des courbes d’énergie nette (c’est-à-dire la totalité
de l’énergie qui est récupérée sur la durée totale d’extraction), avec et sans apprentissage, afin d’estimer quel
gain réel est obtenu, tout en coupant l’extraction lorsque l’énergie nette devient nulle. J’obtiens un gain de 32%
d’énergie totale extraite sur l’ensemble de la durée de vie, mais un gain de 38% de l’énergie nette totale mise à
disposition, avec des pics plus hauts et plus tôt avec apprentissage. Il est possible que le gain de 32%, sur ce qui
correspond finalement à la réserve ultime récupérable (URR, Ultimate Recoverable Resources), corresponde en
fait au gain observé entre des estimations d’URR tôt dans l’exploitation et leur réévaluation une fois le pic
d’extraction passé.
Conclusion
L’évolution de l’EROI d’une activité d’extraction d’énergie évolue tout au cours de son exploitation et
détermine la quantité d’énergie qui sera mise à disposition des sociétés in fine. On a vu que le pic d’énergie

nette survient avant le pic d’extraction totale, avec plus d’une dizaine d’années d’avance dans le modèle sans
apprentissage, et moins de cinq ans dans les modèles avec apprentissage. Ce décalage pourrait expliquer une
instabilité sociale croissante sans qu’on en détecte les marqueurs attendus dans les chiffres de production
d’énergie. En particulier, il n’est pas exclu que l’instabilité sociale globale actuelle, soit à la fois le signe du
passage du pic d’énergie nette et le signe précurseur d’un pic d’extraction de pétrole d’ici moins de 5 ans.
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Climat : une mauvaise nouvelle de 6000 ans
Publié le 12 décembre 2019 par huet

Les modèles de climat qui nous promettent le changement climatique le plus fort ont raison. C’est la conclusion
d’une équipe de chercheurs de Corée du Sud et des Etats-Unis dans un article (1) paru hier dans la revue
Sciences Advances. Une conclusion venue… du nord et du passé.

L’équipe s’est penchée sur une période clef de l’histoire climatique de la Terre, susceptible de nous aider à en
anticiper son futur proche, bousculé par nos émissions de gaz à effet de serre. Elle se déroule il y a 9 000 à 5 000
ans et son nom de baptême scientifique est « l’optimum Holocène ». Durant cette période, les relations entre le
Soleil et la Terre provoquent une insolation particulièrement forte des hautes latitudes nord durant l’été de
l’hémisphère nord. Les raisons ? Une inclinaison de la Terre un poil plus élevée qu’aujourd’hui (24°) et surtout
un passage au périhélie de son orbite (le moment où la planète est au plus près du Soleil sur un an) pile au moment
de l’été de l’hémisphère nord. Bien sûr, cette insolation maximale à son pendant obligatoire : celle de l’hiver de
l’hémisphère nord est minimale, notamment parce que la Terre est à son aphélie (le moment où elle est le plus
loin du Soleil) durant cette période. Mais cette balance d’apparence équilibrée produit-elle un bilan
climatiquement nul sur l’ensemble de l’année et de la période climatique ?
Amplification arctique
Non, disent les auteurs qui s’appuient sur des séries de pollens qui montrent selon eux que l’élévation de la
température pour les latitudes de 30°N à 90°N ne se lit pas seulement durant l’été. Les spécialistes ont baptisé ce
phénomène «l’amplification arctique». Mais quels sont les mécanismes climatiques qui l’expliquent ?
L’équipe de climatologues a repris le problème en utilisant des données paléoclimatiques (des pollens) et une
série de simulations numériques du climat de cette période (il y a 6000 ans) comparées au climat actuel (du moins
avant la perturbation par nos émissions de gaz à effet de serre, donc le climat d’avant la Révolution industrielle,
vers 1750). Des données qui suggèrent que les terres émergées au nord du 30°N étaient un peu plus chaudes que
la période pré-industrielle en moyenne sur l’année entière et non seulement durant l’été. Mais quelle en est la
cause ? Pour les auteurs de l’article, le mécanisme dominant est celui de la rétraction de la banquise. La fonte
estivale est tellement boostée par ces étés chauds que la rétraction des glaces de mer se poursuit durant l’hiver.
La température de l’air chute, bien sûr, mais l’inertie thermique d’un océan qui accumule la chaleur durant tout
l’été lui permet d’y résister. Du coup, la banquise hivernale ne serait pas aussi étendue que, par exemple, au début
du 20ème siècle (au 14 août 2019, la surface de la banquise – l’aire de l’océan où au moins 15% de la surface est
couverte de glaces – ne faisait plus que 5,04 millions de km² contre environ 8 millions de km² à la même date au
début des années 1980). Une affirmation qui repose… sur les simulations numériques car il n’existe pas vraiment
d’enregistrements paléo-climatiques qui permettraient de s’assurer de l’étendue de la banquise à l’époque durant
les différentes saisons.

Des tropiques plus froides
Les auteurs estiment que, parmi les 13 modèles différents utilisés, ceux qui simulent le mieux les températures
suggérées par les données sont ceux qui simulent l’amplification arctique avec le plus de force, notamment une
rétraction très forte de la banquise. Ils estiment être parvenus à séparer l’effet de l’insolation de l’effet des
rétroactions climatiques liées à la diminution de la surface de la banquise, montrant que ces dernières sont
prédominantes :

Les simulations numériques du climat lors de l’optimum Holocène montrent que c’est la rétroaction liée à la
diminution de la surface de la banquise arctique qui explique l’essentiel du réchauffement observé.
En revanche, à l’échelle planétaire, l’écart de température entre l’optimum Holocène et la période climatique
d’avant la Révolution industrielle est très faible, car les tropiques ne montrent pas de réchauffement, elles sont
mêmes plus froides.

Simulation du climat de l’optimum Holocène (il y a 9 000 à 5000 ans) par 13 modèles différents. La carte
montre l’écart de température par rapport au climat actuel (avant le réchauffement anthropique). L’Arctique et
l’Europe montrent des températures plus chaudes, tandis que la plupart des tropiques sont plus froides.
Les modèles pessimistes plus prédictifs
Mais l’intérêt de cette recherche ne se limite pas au passé. Pour ses auteurs, elle comporte un avertissement pour
le futur. Puisque ce sont les modèles qui simulent le mieux l’amplification arctique liée à la rétraction de la
banquise pour le passé, il y a de fortes chances pour que ce soit les mêmes qui simulent le mieux le futur. Une
conviction fondée sur le passé récent, puisque la rétraction de la banquise depuis 1980 a dépassé les prévisions
les plus pessimistes. Ils écrivent ainsi en conclusion : «Last, this finding has implications for the projection of
future climate change. Climate models simulating more Arctic sea ice loss in response to the mid-Holocene
insolation generally exhibit higher sensitivities to an increased CO2 concentration. Therefore, our results suggest
that the projected Arctic sea ice decline will likely to be faster than the multimodel ensemble mean prediction.»
Parmi les modèles, il faudrait donc faire plus confiance à ceux qui prévoient une rétraction plus forte de la
banquise arctique. Une conclusion qui semble logique. Masa Kageyama (Laboratoire des sciences du climat et de
l’environnement) souligne que c’est la première fois que cet aspect est étudié systématiquement à partir d’un
ensembles de simulations effectuées avec différents modèles. Mais Olivier Boucher, directeur de recherche au
Cnrs, spécialiste es-modèles numérique du climat au Laboratoire de météorologie dynamique (Institut Pierre
Simon Laplace) nuance ce point de vue. Certes, l’amplification arctique et la rétraction de la banquise jouent un
rôle dans le changement climatique planétaire, admet-il, et de ce point de vue, l’affirmation des auteurs lui semble
juste. Mais d’autres rétroactions – comme l’augmentation de la vapeur d’eau contenue dans l’atmosphère ou les
nuages – sont plus importants à cette échelle globale. Et le lien entre amplification arctique plus forte et une
sensibilité plus forte des modèles à l’augmentation de la teneur en CO2 lui semble à confirmer. Surtout que la
mesure de l’étendue de la banquise à cette époque lointaine est plus un résultat de simulations numériques qu’une
données paléo-climatique.
Cette recherche vient pile poil au moment où 40 chercheurs spécialistes de la cryosphère lancent un appel pour
souligner les conséquences du réchauffement sur cette dernière. Ils craignent notamment la quasi disparition de

la banquise à la fin de l’été, chaque année, si l’on arrive à 2°C de réchauffement planétaire moyen par rapport à
la situation pré-industrielle.
Sylvestre Huet
(1) Mid-Holocene Northern Hemisphere warming driven by Arctic amplification
Hyo-Seok Park et al. Sciences Advances, 11 décembre 2019.

COP25, article 6 et sac de nœuds
Michel Sourrouille 13 décembre 2019 / Par biosphere

Le temps presse, les minables engagements étatiques pour réduire les émissions de GES mettent la planète sur
une trajectoire de + 3,2 °C en 2100. Or depuis une semaine, les négociateurs des 196 pays réunis à Madrid
tentent de résoudre leurs multiples désaccords sur l’« article 6 » qui, sous des aspects très techniques, un jargon
impénétrable et des subtilités comptables, cache l’essentiel. La régulation des marchés carbone, régie par
l’article 6 de l’accord de Paris de 2015, fait l’objet de négociations depuis trois ans. Le texte provisoire du mode
d’emploi de l’article 6 comptait encore, dans sa dernière version, 34 pages avec 423 crochets– c’est-à-dire
autant d’options à trancher. Autant dire que ce qui devait être adopté lors de la COP24 attendra la COP 36 pour
être (in)validé. Autant dire que le citoyen moyen restera allergique à ces bruits de couloir alors qu’il est le
premier responsable des émissions de gaz à effet de serre par ses consommations (directes et indirectes)
d’énergie fossile. D’autant plus que l’article 6, c’est de la poudre aux yeux, un vulgaire mécanisme de
compensation qui ressemble au trafic des indulgences d’autrefois.
LE MONDE* nous donne un exemple d’application de l’article 6 : « Imaginons un village indien équipé de
panneaux solaires qui permettent aux habitants de s’éclairer sans utiliser de générateurs au diesel. Ce projet
est financé par des pays ou des entreprises à l’autre bout du monde : grâce aux émissions de gaz à effet de
serre évitées en Inde, ils compensent celles qu’ils ont émises sur leur territoire. Voilà un exemple de la façon
dont le CO2 est échangé autour du globe, dans des marchés du carbone. Ce nouveau marché international, régi
par un organisme des Nations unies, générerait des crédits grâce à des projets de réduction des émissions,
comme les panneaux solaires dans le village indien. Ces crédits pourraient être achetés par des pays ou des
entreprises pour remplir leurs engagements internationaux. » Or on sait déjà qu’un marché carbone est
inopérant, lire sur notre blog biosphere :
11 mars 2019, Neutralité carbone en 2050, la volonté de ne rien faire
7 novembre 2015, Climat : la stupidité du marché carbone
19 avril 2013, du marché carbone au rationnement carbone, l’inéluctable

Conclusion : le marché carbone, annoncé comme la panacée lors du protocole de Kyoto (1997, y’a des lustres)
a été remplacé par un nouveau mot à la mode, la taxe carbone, mécanisme rejeté tant par les Gilets jaunes que
par les grandes puissances. Et aujourd’hui on en revient au marché ! Alors, quand il ne restera plus que
quelques gouttes de pétrole, et par une chaleur caniculaire qui entraînera beaucoup beaucoup de morts ici ou là,
quelques gouvernements éclairés par les circonstancies adopteront la carte carbone, rationnement par un
système de quotas… qui permettra aux plus riches d’acheter des crédits carbone aux plus pauvres. Bis repetita,
en pire.
* LE MONDE du 12 décembre 2019, Climat : les marchés carbone, l’épineux dossier de la COP25 qui risque
de saper l’accord de Paris

APRÈS LE COUP DU MOCASSIN FATAL...
13 Décembre 2019 , Rédigé par Patrick REYMOND
Dans "Pour 100 briques t'as plus rien" (Anémone). On nous le refait avec le coup du gisement géant.
Bien sûr que Johann Sverdrup peut durer 50 ans.
Mais pendant 50 ans, 2.7 milliards de barils, cela donne au plus 150 000 barils jours, et quelle est la part
récupérable ? Si elle est à 50 % ce n'est plus que 75 000 barils.
Et puis, bizarrement, ce n'est pas la première fois que le gisement est annoncé.

En outre, il est clair que ce gisement est médiatiquement surestimé. 40 % de la production ??? Ou alors, la
production est tombé bien bas.
Quand aux records de production, en aucun cas il ne rattrape le peak oil observé. C'est un propos destiné aux
naïfs et aux gogos.

On voit de plus l'agonie de la mer du nord, en tant que producteur de pétrole, et le peu de poids de ce qui reste
des autres producteurs, quasiment non significatifs.
Pour rattraper le peak pétrolier, il faudrait vider Johann en 5 ans. Moins, en comptant la baisse de production
qu'il y aura entretemps.
Au monde, on est de plus en plus illettré, visiblement.

BREXIT EN VUE
BOJO a donc écrasé les infâmes vipères lubriques qui ne voulaient pas du Brexit. Le résultat est net et sans
appel. 363 élus (plus 46) et 43.50 % (+1.2 %).
Comme prévu le SNP ramasse la timbale en Ecosse. 46 élus en progression de 13.
Le DUP et le Sinn Fein se partagent l'Irlande du Nord. 8 et 7 élus.
Les libéraux démocrates, parce qu'ils ne sont ni libéraux, ni démocrates (ils voulaient enterrer le Brexit sans
second referendum) perdent 1 siège à 11, mais progressent de 4.2 % à 11.4 %.
Le Plaid Cymru au pays de Galles reste à 4 sièges.
Les travaillistes reculent fortement, en sièges et en voix (32. 4% et 203 élus, soit - 7.9 % et - 59 sièges).
Donc, les anti brexit ont échoués, et Corbyn, contrairement à ce qu'on dit, n'a pas payé pour son gauchisme,
mais surtout pour son absence de clarté sur le Brexit.

Le résultat le plus inquiétant pour le labour, reste qu'il n'est plus qu'un parti reliquat, cantonné dans certaines
zones. Comme aux USA, l'espace a largement voté conservateurs, pendant que les grandes villes, notamment
Londres ont voté pour rester dans la mondialisation.

Comme je l'ai dit souvent, à 4 tonnes équivalent pétrole par habitant, on a Macron, à 3 tonnes, le Brexit, à 2.5
Salvini, pour les dirigeants violents, c'est encore plus bas.
Parce que si Trump est violent en paroles, il n'est violent qu'en paroles. Macron, lui, a créé en France, un
instrument répressif, qui servira contre ceux qui l'ont créé.
Sans doute la Grande Bretagne devrait continuer son évolution vers les indépendances irlandaises, écossaises,
voir même le pays de Galles. Mais l'Ecosse aura de moins en moins d'importance, avec la déplétion de la mer
du nord, et l'Irlande en perdra aussi, avec la raréfaction énergétique.

SECTION ÉCONOMIE

"Massif.... Énorme.... Le plus grand jamais vu" : La Fed inondera le
marché avec 500 milliards de dollars de liquidités Gargantua pour
éviter la crise des pensions de fin d'année
par Tyler Durden Ven, ZeroHedge.com 13/12/2019
Il y a quelques jours, l’analyste Scott Skyrm anticipait l’annonce d’opérations de repo d’une valeur d’environ
100 milliards de dollars d’ici la fin de l’année (50 milliards pour le 23 décembre et 50 milliards pour le 30
décembre). Le 12 décembre, la FED de New York a publié son communiqué hebdomadaire en la matière. Il a
littéralement explosé les estimations de Skyrm.
Elle va poursuivre ses offres bihebdomadaires sur 2 semaines (il y en aura donc 4 d’ici la fin de l’année). Mais
le Desk de la FED va également offrir des opérations de repo à maturité plus longue, qui arriveront à échéance
après la fin de l’année. Et cela pour un montant de 50 milliards de dollars, comment anticipé par Skyrm. Mais il
y a plus. Bien plus.
Afin d’éviter un étranglement des liquidités qui pourrait avoir un effet boule de neige d’ici la fin de l’année, la
FED va continuer d’offrir des opérations de repo de façon quotidienne. Et pour être sûr de ne pas rencontrer de
problème, le plafond sera largement revu à la hausse le 31 décembre et le 2 janvier. L’offre sera d’au moins 150
milliards. Le 30 décembre, pour 75 milliards de repo seront offerts avec une maturité au 2 janvier 2020.

Cela dit, il ne s’agit que de chiffres indicatifs. Le desk de la FED de New York a ainsi indiqué qu’il a « pour
intention d’ajuster le timing et les montants des opérations de repo en fonction des besoins, et cela fin de
mitiger les risques de pressions sur les marchés des capitaux susceptibles d’avoir un impact négatif sur les
politiques de la FED, et ce en conformité avec la directive du FOMC ».
En plus d’augmenter le plafond des opérations à des dates clés à 150 milliards, la FED va également conduire 9
opérations additionnelles pour couvrir le passage de la nouvelle année, soit entre le 16 décembre et le 14
janvier. La première sera de 50 milliards, les 8 suivantes de 35 milliards, soit un total incroyable de 365
milliards de dollars.
En d’autres termes, au lieu de faire un QE4 en bonne et due forme, la FED va inonder le marché de
liquidités via ses opérations de repo. Voici ce qu’en pense Skyrm de la société Curvature :
« En un mot : massif. En quelques mots : la plus grosse série d’opérations de repo de l’histoire. La FED a
annoncé son programme pour les semaines à venir, et c’est énorme. (…) Selon mes calculs, la FED s’est
engagée à injecter 500 milliards. (…) »
Comment atteint-on ces 500 milliards ? En ajoutant les 60 milliards qui serviront à acheter des T-Bills et
l’augmentation des opérations sur 24 heures à 50 milliards.
Cela signifie que d’ici le 14 janvier, le bilan de la FED devrait passer d’un peu plus de 4 trillions aujourd’hui à
plus de 4,5 trillions, soit un nouveau record historique.

La question est de savoir si cela sera suffisant pour empêcher l’apocalypse prédite par Pozsar. Cet analyste de
Credit Suisse a prédit il y a quelques jours (voir ici) que la FED serait contrainte de démarrer un QE4 avant
même la fin de l’année en raison du manque de liquidités dans le système. Selon lui, cet assèchement a eu lieu
en raison de 3 facteurs :
•
•
•

Des taux qui ont été relevés trop rapidement ;
Le resserrement quantitatif, qui a provoqué mécaniquement une baisse des réserves des banques ;
Les nouvelles règles de Bâle III, qui ont durci les exigences en capitaux imposées aux banques.

Source : ZeroHedge

L’ensemble du système financier est au bord de l’effondrement !
Source: kingworldnews Le 13 Déc 2019

Les grands détenteurs étrangers sont bien sûr conscients du fait qu’ils ne seront jamais remboursés avec de
l’argent sonnant et trébuchant. Ils savent aussi que le dollar est massivement surévalué et qu’il susceptible de
baisser significativement. Donc, que leurs ventes aient lieu aujourd’hui, ce qui exerce une pression à la baisse
des prix, ou attendre jusqu’à ce que les bons du Trésor et le dollar deviennent sans valeur, c’est l’un de ces
choix qui seront toujours perdant-perdant. Le premier choix paraît plus avantageux, d’autant plus que le seul
acheteur est le gouvernement des Etats-Unis, qui essaiera clairement de contrôler la première vente effectuée
par un pays avec un peu plus d’impression monétaire. Mais par la suite, tout s’effondrera et il sera trop tard.

Le Japon est dans une sale situation aussi. La Banque du Japon, en 2017, possédait 50% de toutes les
obligations du gouvernement japonais, ce seuil est passé à 60% en 2018, et il est dorénavant supérieur à 73%
en 2019. Comment ce pays peut-il croire que son économie survivra ? Ils impriment des quantités illimitées de
papier sans valeur sans que cela ait le moindre effet bénéfique sur l’économie. Je l’ai déjà dit et je le répète,
l’économie japonaise va sombrer dans le Pacifique dans la plus gigantesque faillite .
Donc, la plupart des banques centrales et des gouvernements souverains sont pratiquement en faillite, ainsi que
les banques commerciales. C’est ce que nous indiquent clairement le cours de leurs actions. Les actions de la
plupart des grandes banques sont en baisse entre 75% et 90% depuis 2007. Celle de la Deutsche Bank est en
baisse de 87% et de la Citi de 85% , tandis que Credit Suisse et Barclays ne baissent que de “seulement” 78% !
Les chutes massives du cours des actions de toutes les grandes banques nous indiquent clairement que ces
banques ont peu de chances de survivre.
Tout ceci se passe nous nos yeux actuellement. Vous ne devez pas attendre un événement majeur pour réagir,
car l’effondrement se déroulera via toute une succession d’événements comme je viens de l’expliquer, et cela a
déjà commencé. L’or physique et l’ argent physique doivent être achetés pour vous garantir contre tous les
risques dont je vous ai parlé précédemment. Les métaux ne devraient pas être achetés à des fins spéculatives,
mais comme une assurance contre une potentielle destruction totale des actifs traditionnels comme les actions,
les obligations et les biens…

La plupart des économies dans le monde sont en faillite ! Elles ne
doivent leur salut qu’à la Planche à billets et aux taux zéro voire
négatifs !!
Source: kingworldnews Le 12 Déc 2019

Le monde entier se focalise chaque mois sur les chiffres du chômage qui sont malheureusement manipulés.
L’économie américaine, ainsi que celle de nombreux autres pays, est en faillite et ne dispose que d’un sursis
(rachat de temps à crédit) en raison de l’impression monétaire massive (Planche à billets) et des taux d’intérêt à
zéro voire négatifs. La dette publique américaine a plus que doublé depuis 2007, moment où la crise des
subprimes avait éclaté. La dette étudiante comme celle liée aux prêts consentis dans le secteur de automobile
ont connu une croissance exponentielle avec plus de 1600 milliards de dollars pour la première et plus de
1193 milliards de dollars pour la seconde. Les bénéfices des sociétés sont en baisse et la plupart des
statistiques économiques sont en chute libre, comme par exemple pour le secteur immobilier et celui des ventes
au détail.
Ceux qui observent les marchés ignorent totalement les réels chiffres ainsi que les tendances à long terme,
puisqu’ils ne s’intéressent qu’à ce que le président de la réserve Fédérale, Jerome Powell, va dire ou faire. La
plupart des gens ne réalisent pas que la Réserve Fédérale américaine berne le monde depuis un très long
moment. La hausse des taux il y a quelques mois encore était totalement à contre courant des tendances

économiques américaines qui baissent et plus encore par rapport aux tendances économiques et monétaires
internationales qui ne cessent de se dégrader. Alors que de plus en plus de pays sont passés aux taux négatifs, il
est totalement absurde pour la Fed d’essayer de faire croire qu’elle peut augmenter les taux. La dette à taux
négatif est évaluée à plus de 13.000 milliards de dollars actuellement. Comme je l’ai dit il y a quelques mois, la
hausse des taux était alors une anomalie et je ne crois pas que la Fed puisse les augmenter dans les prochains
mois ou années.

Doug Casey: “L’Amérique est manifestement en faillite, creusant
chaque année son déficit de 1000 milliards $”
Source: kitco.com Le 12 Déc 2019

Daniela Cambone: Je suis très heureuse de vous avoir chez nous, Doug Casey, fondateur de « Casey
Researcher » et de vous interroger sur l’état de notre monde depuis 10 ans. Vous aviez prédit presque une sorte
de guerre civile aux Etats-Unis d’ici les prochaines élections 2020. Où en êtes-vous à présent ?
Doug Casey: Oui, alors l’idée même d’une guerre civile semble exagérée, voire ridicule même… Mais la seule
raison pour laquelle il n’y aura pas de guerre civile aux Etats-Unis, est que la moitié de la population est sous
opiacées et l’autre moitié joue probablement à des jeux vidéo au sous-sol chez leurs parents. Non mais si je
vous explique cela, c’est parce que voilà, les personnes habitants les comtés démocrates (les bleus) ne
supportent ceux des comtés républicains (les rouge), ils ne communiquent plus entre eux, et je peux vous en
parler personnellement, c’est bien pire que dans les années 1960, c’est une histoire de rupture de classe sociale,
ces gens-là ont des valeurs complètement différentes, ils ont une vision du monde qui est totalement différente,
ils ne regardent pas les mêmes programmes télés, ne lisent pas les mêmes journaux, ils viennent d’une autre
planète et finalement, ils ne devraient pas vivre au sein du même pays… Je le dis depuis longtemps maintenant,
l’Amérique devrait être découpée en de nombreuses identités différentes et c’est comme ça que ça va finir
d’ailleurs…
Daniela Cambone: Bon, je sais que vous avez été un des rares analystes à avoir anticipé la victoire de Trump
aux dernières élections, mais là que prévoyez-vous en 2020 ?
Doug Casey: Eh bien tout dépend de l’économie. Et ça, ce n’est pas nouveau. Bon, comme il va y avoir une
énorme dépression qui sera bien plus grave, très différente et qui durera bien plus longtemps que celle de 1929 à
1946. Nous sommes déjà au bord du précipice en 2020, mais tout tient pour le moment grâce à la Fed, qui
indirectement, émet des milliards de dollars chaque mois et les injecte continuellement dans l’économie en
maintenant la hausse des marchés actions, mais il faut bien comprendre que la conséquence de toute cette
manipulation, finira par créer un vrai désastre et en plus, ceci explique pla raison pour laquelle les riches
continueront à devenir encore plus riches et ce à un rythme démentiel, parce que c’est eux qui profitent
principalement de cette impression monétaire. Alors, par rapport à votre question, non je ne pense pas que

Trump gagnera les élections cette fois-ci. Peu importe qui deviendra président des Etats-Unis, je peux vous dire
que ce ne sera pas une mince affaire, ce sera extrêmement difficile.
Daniela Cambone: Bon, parlons un peu d’argent et d’investissement. Vous avez plutôt conseillé les gens à
conserver leurs dollars jusqu’à maintenant en 2019 et d’éviter d’investir dans le cannabis, avez-vous changé
d’avis à l’aube de l’année 2020 ?
Doug Casey: En tout cas, pas dans le cannabis car il y a une bulle. Alors voilà, il faut être précis, il y a eu toute
cette bulle financière et la Fed qui n’a fait qu’imprimer des milliers de milliards de dollars, de véritables bulles
complètement dingues se sont formées. La bulle dans les cryptos a éclaté au début de l’année 2018, à savoir au
même moment où celle du cannabis avait implosé et pourtant cela me semblait intéressant à l’époque… Le
souci, c’est qu’il y a des centaines de grosses entreprises et je crois que beaucoup de ces sociétés en produisent,
or acheter du cannabis illégalement est moins cher que d’en acheter légalement donc, n’investissez pas trop
pour le moment dans ce secteur, mais ça redeviendra intéressant un jour…
Daniela Cambone: Et l’or alors, par rapport à votre portefeuille ? Vous faites partie des personnes qui ont
toujours préconisé l’or physique, qu’en pensez-vous aujourd’hui ?
Doug Casey: En fait les vendeurs d’or gagnent beaucoup d’argent ces temps-ci et en réalité, ce sont les seuls,
personne d’autre n’arrive à fabriquer des produits avec lesquels ils dégagent de l’argent. Ils perdent tous de
l’argent. Certains vont dire que l’or est surévalué, mais ce n’est pas vrai. La seule raison qui fait que le cours de
l’or grimpe est que c’est le seul actif qui ne dépend de rien et de personne, et aucun risque de contre parti. C’est
fondamental dans un monde plus que surrendetté…alors voilà, oui, moi je prône l’or physique…
Daniela Cambone: Mais du coup, ce n’est pas trop cher d’en acheter en ce moment ?
Doug Casey: Non, si vous analysez sa valeur réelle…vous comprendrez qu’il faut acheter de l’or physique pour
vous protéger, à l’instar d’une assurance, pour préserver votre capital, vous pouvez spéculer sur des valeurs
aurifères, car elles sont sous valorisées, et comme il y a de nombreuses bulles un peu part comme avec le
secteur du cannabis, eh bien selon moi, les valeurs aurifères verront un jour leurs cours monter en flèche, et moi
je crois en cela.
Daniela Cambone: Franchement depuis un certain temps, j’entends même les plus frileux des experts, par
rapport au cours de l’or, qui voient une envolée à 5000$, 10000$, voire 20 000$, qu’en pensez-vous ?
Doug Casey: Eh bien, cela fait plutôt peur car en général, les économistes plus coventionnels n’aiment pas
beaucoup l’or, mais les choses ont changé. Les Russes et les chinois ont été les plus gros acheteurs d’or depuis
des années, et pourquoi ? Parce que personne ne veut plus du tout utiliser le dollar américain, car tous les dollars
transitent par New York, et les gouvernements étrangers, plutôt les adversaires, ne souhaitent pas utiliser la
devise de leur ennemi… Ils vont prendre l’or adossé à leur devise, c’est ce qui va se passer. Les gouvernements
vont utiliser l’or à nouveau, et croyez-moi, l’or sera utilisé pour les gros échanges commerciaux à travers le
monde, comme c’était le cas avant 1933…
Daniela Cambone: Je suis contente que vous parliez de cela, car on a vu les banques centrales acheter de très
grosses quantités d’or, comme la Russie, la Serbie, ainsi que la Pologne qui cette dernière a souhaité rapatrier
une partie de son or de Londres. Les gens se disent que ces pays-là se protègent face à un effondrement à venir,
vous êtes d’accord avec cette théorie ?
Doug Casey:Absolument, il n’y a que les fous qui ne tiennent pas compte de l’instabilité et de l’incertitude des
gouvernements qui sont en banqueroute et manifestement le gouvernement américain est en train de faire
faillite, creusant chaque année son déficit de 1 000 milliards de dollars. Et personne n’achète leurs obligations,
ils doivent les vendre à la Fed, qui les monétarise. Non, franchement, il va y avoir une véritable panique et les

gens vont tous se diriger vers l’or et ce sera gigantesque.
Daniela Cambone: “Bon et maintenant, je dois vous poser la question sur le métal argent, s’il se dirige vers les
17$ l’once, faut-il encore en acheter ?”
Doug Casey: Oui, en fait la plupart des gens ne savent pas que l’or et l’argent vont voir leurs cours augmenter,
même si l’or est de plus en plus utiliser dans les technologies chaque jour, tout comme l’argent finalement.
L’argent est un marché plus petit que celui l’or, et je pense que quand l’or va monter, l’argent va carrément
s’envoler et il y aura énormément de spéculation. Et l’argent ira bien au-dessus des 40$ l’once dans les années à
venir. Et je m’intéresse aussi beaucoup à l’élevage porcin, et j’y crois énormément. En ce moment, il y a une
épidémie porcine en Chine. Les chinois sont les plus grands producteurs et consommateurs au monde… En
outre, il n’y a pas de remèdes contre cette maladie, et cette épidémie pourrait se répandre en Europe, en
Amérique du sud et en Amérique du nord, voilà mon tuyau du jour…

https://www.youtube.com/watch?v=wcGgLXnBVLY&feature=emb_logo

Le pognon coule à flots sur les marchés boursiers
Bruno Bertez 12 décembre 2019
Le pognon coule à flots sur les marchés boursiers, cela déborde et on teste quasi partout les records!

Lagarde n’est ni une colombe ni un faucon, -encore que …- mais elle prétend être une chouette.
La chouette va -t-elle avoir la sagesse de voir que la politique de stimulation de l’inflation de Draghi n’a servi à
rien!
Pas sûr!
[Reuters] ECB keeps generous stimulus unchanged in Lagarde’s first meeting

Le problème des élites c’est qu’elles font de la Com au lieu
d’informer.
Bruno Bertez 12 décembre 2019
Le gros problème, celui qu’elles sont incapables de percevoir c’est celui-ci: la crédibilité.
La parole de ceux ou celles qui prétendent au statut d’élite ne reflète plus la réalité elle reflète leurs illusions ou
les illusions qu’elles veulent créer…
La publicité, la propagande, la Com en général ne marche pas au-delà du court terme.
Pourquoi?
Parce que nous ne sommes pas dans le domaine de la consommation, dans le domaine du jetable, nous sommes
dans le domaine du durable, du vérifiable, sanctionnable.
Une savonnette cela s’use ou se jette.

Un avis qui éclaire l’avenir, cela ne se jette pas, cela persiste, on s’y réfère.
Cela persiste et on en est responsable, on doit en rendre compte.
J’ai appris cela il y a plus de 50 ans lors des cours d’HEC.
Une parole de banquier central cela ne s’use pas mais cela se jette quand le banquier trompe ou ment.
Et nous en sommes là.
En matière économique et financière, la confiance est un paramètre qui importe.
C’est un contresens incroyable de la part de gens censés être intelligents que d’adopter des techniques de
communication conçues pour la consommation à des domaines qui ressortent de l’investissement.
Comment être réellement une élite respectée en pratiquant une parole dévalorisée, décrédibilisée?
Comment restaurer la confiance en l’avenir si on détruit au préalable celle que l’on doit avoir dans le présent.
Tous les messages censés baliser et éclairer cet avenir sont faux, idiots, creux, bidons, fakes, en attendant le
ridicule.
La politique de la BCE a échoué à restaurer l’économie. C’est écrit en toutes lettres dans les rapports et la
meilleure preuve c’est que l’on ne peut plus stopper les stimulations/dopages car si on le faisait les marchés
financiers bullaires s’effondreraient et le problème de 2008/2009 surgirait à nouveau multiplié par quatre!
Lagarde: « notre politique marche ».
Hervé Hannoun, ancien premier sous gouverneur de la Banque de France et ensuite à la BRI: » Six ans de
taux négatifs de la BCE et cela ne marche pas. »
Bloomberg: la croissance en Europe ne réagit pas aux taux négatifs.

[Jean-Pierre : pas de chance, la marge d’erreur de ce type de calcul est de… 1%.]

Démographie + taux zéro = des retraites de misère
Publié par Philippe Herlin | 12 déc. 2019 Or.fr/
Il ne va pas faire bon prendre sa retraite dans les années qui viennent car deux forces inéluctables vont jouer
contre elle, la démographie et les taux zéro :
- La démographie d’abord avec l’allongement de l'espérance de vie et la baisse du taux de natalité qui fait que le
nombre de cotisants par retraité diminue, augmentant d’autant la charge leur incombant. Mais aussi le chômage
qui soustrait autant d’actifs à l’effort nécessaire. Et même dans les pays qui connaissent le plein emploi, on le
sait, de large portions de la population sont sorties des statistiques et dépendent de l’aide sociale, et c’est autant
de main-d’œuvre qui manque. Le taux d’emploi réel, entre les jeunes qui rentrent de plus en plus tard sur le
marché de l’emploi et les pré-retraités toujours plus nombreux, ne cesse de baisser. Au final, les actifs peuvent
de moins en moins supporter la charge des cotisations. Le recul réitéré de l’âge de départ à la retraite, pour

simplement maintenir le pouvoir d’achat des pensions, dans le meilleur des cas, semble être la seule
perspective.
- Les taux zéro ensuite, qui sapent les systèmes de retraites pas capitalisation des pays anglo-saxons. Pendant un
peu plus de deux décennies, du début des années 80 à la crise de 2008, les retraites par capitalisation avaient pu
masquer la tendance démographique grâce à leurs bons rendements. Les taux d’intérêt réels clairement
positifs ainsi que la très bonne tenue des marchés boursiers permettaient à ces régimes de continuer à verser des
retraites correctes, en tous cas préservant le pouvoir d’achat, tout en maintenant des cotisations modérées. Avec
les taux zéro, et même négatifs dans certains cas, cette époque est révolue. Ces régimes pourraient consacrer
intégralement l’argent recueilli aux actions, plus rentables, mais les Bourses deviennent de plus en plus
instables (krach en 2000 puis en 2008, en attendant le prochain), la prise de risque serait trop importante. Et puis
signalons que même dans les systèmes par répartition, les caisses possèdent souvent des excédents qui
pouvaient leur rapporter des intérêts, et donc limiter l’impact de la démographie ; c’est désormais terminé.
Dans ce cadre, comment s’en sortir, ou au moins limiter les dégâts ? Au niveau européen, déjà, sortir des taux
zéro, ce qui impliquerait que les États déficitaires reviennent à l’équilibre budgétaire et, par ailleurs, que les
banques nettoient leurs bilans et renforcent leurs fonds propres afin de ne plus avoir besoin de la Banque
centrale européenne. Autant croire au Père Noël. Ensuite, retrouver le chemin de la croissance économique en
luttant contre la bureaucratie et en baissant nettement les impôts (à mesure d’une diminution des dépenses
publiques) de façon à atteindre les 3% de croissance du PIB, comme aux États-Unis (la preuve que c’est
possible), ce qui faciliterait grandement les choses. Mais la probabilité de ce scénario s’avère malheureusement
très faible.
Pour ce qui est du système des retraites lui-même, en France, il faudrait panacher les deux méthodes, la
répartition pour assurer la solidarité via un minimum vieillesse, et la capitalisation qui offre l’énorme avantage
de responsabiliser les individus. On choisit sa mutuelle santé, pourquoi pas sa complémentaire retraite ? Là
encore on peut rêver, tant nos dirigeants, toutes couleurs politiques confondues, aiment tellement les systèmes
étatiques englobants, obligatoires, et si peu efficaces... Mais ainsi chacun pourrait choisir de consacrer une part
de ses cotisations aux actions, à l’immobilier, à l’or, ou à d’autres actifs.
En fait c’est la capacité de notre société à se réformer qui fait cruellement défaut et le sujet des retraites est
tellement explosif que le statu quo l’emportera certainement. D’ailleurs, le projet de retraite par point n’est
qu’une modification de forme qui ne changera pas grand chose sur le fond puisque l’État continuera de tout
contrôler, et que la capitalisation restera un mot tabou.
Que faire au niveau personnel ? Pas dupes, les Français ont déjà arbitré en investissant dans l’immobilier, et en
ce moment ils commencent à chercher autre chose que l’assurance-vie, qui ne rapporte plus rien. Ils feraient
bien de penser à l’or physique, l’actif le plus sûr pour protéger de la valeur sur le long terme.

Si seulement nous étions tous japonais !
Par Michel Santi décembre 12, 2019

Les économistes et banquiers de ma génération avaient l’habitude plaisanter en subdivisant le monde selon
quatre type d’économies : développées, en voie de développement, l’Argentine et le Japon. Il convient,
cependant, de mettre à jour cette blague quelque peu simpliste et caricaturale en supprimant le Japon de la liste
des aberrations économiques. Il revient pourtant de loin.
De manière tout à fait invraisemblable, le marché immobilier japonais – dont la valeur fut multipliée par 6 en
une décennie – valait à lui seul en 1990 le double de l’ensemble du marché immobilier américain ! L’indice
boursier Nikkei, quant à lui, devait flamber de 40’000 % entre 1949 et 1989. C’est simple : les capitalisations
nippones valaient elles aussi le double des capitalisations US à la fin des années 1980…avant de s’effondrer de
80% pour atteindre le fond des abîmes en 2003. L’immobilier (principalement commercial) implosa pour perdre
progressivement pas moins de 90% de sa valeur, entraînant avec lui et en toute logique le secteur bancaire dont
les portefeuilles hypothécaires étaient massifs. Les industries japonaises, elles aussi friandes d’investissements
immobiliers, furent sévèrement affectées. Si bien que l’effet combiné de la liquéfaction immobilière, des pertes
bancaires pharaoniques et substantielles du secteur industriel provoquèrent l’implosion boursière accompagnée
d’une crise économique et financière sans précédent dans l’Histoire mondiale.
Ces épisodes dramatiques appartiennent néanmoins au passé grâce à un homme, Shinzo Abe, qui se trouve être
le Premier Ministre ayant le plus longtemps été en poste au Japon. Son exceptionnel volontarisme et son
programme original fondé sur les « 3 flèches » a enfin permis au pays de se sortir par le haut de sa double
décennie perdue, de rompre la spirale déflationniste, de renouer avec la croissance, de stabiliser le ratio dette
publique / P.I.B. Il n’a pas inventé la poudre Abe, mais a eu le courage d’appliquer un programme
fondamentalement keynésien consistant à augmenter la dépense publique, à maintenir (par sa banque centrale
interposée) une politique monétaire hyper laxiste, tout en mettant énergiquement en branle des réformes
structurelles autorisant l’assainissement à long terme de son économie.
Un des piliers de ces réformes de structure étant sa détermination à mettre les japonaises au travail – qui en
étaient largement exclues jusque-là – tant et si bien que la participation des femmes au marché du travail est
aujourd’hui plus importante au Japon qu’aux Etats-Unis ! L’autre pilier ayant été le prolongement de la durée
du travail des seniors allant de pair avec l’amélioration de l’espérance et de la qualité de vie. Le résultat est
éloquent car le quart des plus de 65 ans est toujours actif actuellement au Japon, contre à peine 5% des plus de
65 ans ayant encore un emploi en France…Le Japon est donc un pionnier : il a fait confiance à son peuple qui le
lui a rendu, et son exemple devrait inspirer nombre de nations développées.
Sa banque centrale n’a pas hésité à s’aventurer en territoire inconnu en rendant ses taux directeurs négatifs, et
même à acheter des actions cotées en bourse afin de soutenir son économie et maîtriser ses taux longs. Le
pouvoir d’achat des japonais ne cesse pas de croître, permettant du même coup de résorber les inégalités. Tandis

que l’Europe ressemble de plus en plus au Japon des années 1990, que ses dirigeants daignent seulement
s’intéresser à ce qu’à accompli Shinzo Abe en moins d’un septennat.

« Retraites par capitalisation piège à cons. Les cons c’est nous ! »
par Charles Sannat | 13 Déc 2019

Mes chères impertinentes, chers impertinents,
La retraite par répartition, tout le monde a bien compris ce que c’était.
Les jeunes et les actifs payent pour ceux qu ne travaillent plus.
La retraite par capitalisation, c’est le chacun pour soi. Il faut mettre de côté pour ses vieux jours et cela pose des
problèmes. De sérieux problèmes.
Essayons d’être simple et compréhensible sans être simpliste.
Pour épargner pour sa retraite encore faut-il avoir une… capacité d’épargne. Plus le salaire est élevé plus la
capacité d’épargne est importante (en théorie et si vous ne roulez pas en Porsche).
Première leçon, moins on est riche moins on peut capitaliser pour plus tard !!
Logique. Quand je gagne 1 200 euros par mois et le conjoint aussi soit 2 400 à 3 000 euros nets par mois avec
deux enfants (en moyenne) il n’y a presque aucune chance de capitaliser plus de 50 euros par mois…
Mais imaginons que dans le monde magique de Macron et de BlackRock, les pauvres réussissent tout de même
à mettre de côté 100 euros par mois de côté pour leur vieux jours.
Imaginons.
Je sais.
Les gens sont à 10 euros près tous les mois.
Mais imaginons justement, soyons super optimistes ! 100 euros de côté chaque mois.

Si je mets 100 euros par mois de côté pendant 30 ans tous les mois avec un taux d’intérêt de 4 % par an au bout
de 30 ans je suis à la tête d’un capital de 68.527 euros…. ce qui me fait une rente de 571 euros par mois chaque
mois pendant 10 ans…. pas lourd !
Le problème c’est qu’avec les taux négatifs, « c’est dur dur de capitaliser son capital constituant à constituer sur
30 ans alors que l’argent ne rapporte rien »… voyez le truc ?
Imaginons que votre épargne rapporte 1 %… sur 30 ans vos 100 euros mis tous les mois de côté vous
permettrons d’obtenir : 41 933 euros soit une rente de 349 euros et quelques… mais 349 euros de dans 30 ans
ne vaudront strictement rien en pouvoir d’achat… Vous savez l’inflation (des taxes, des impôts, et de l’énergie
etc..).
Deuxième leçon, dans un monde de taux négatifs la capitalisation est une escroquerie pure et simple !
Vous l’aurez compris, capitaliser avec du « garantie » c’est bidon.
D’autant plus que le « garantie » c’est de dettes d’Etats (les obligations) réputées sûres, mais qui ne seront sans
doute jamais honorées…. surtout sur 30 ans ! Surtout avec la réforme monétaire qui nous pend au nez.
Vous allez me dire, heureusement Mamamouchi 1er notre phare de la finance élyséen, pense à tout. Du coup il a
tout négocié pour nous avec les gens de BlackRock, vous savez le plus gros fonds de fonds de pension du
monde avec ses 6 000 milliards de dollars sous gestion.
On vous proposera donc d’aller chercher du rendement sur les marchés financiers. Sur la bourse quoi ! Et ça
tombe super bien, car comme les taux sont très bas, les cours de la bourse sont très, très hauts ! Et comme on le
sait tous chez les paysans, c’est quand les prix sont les plus élevés… qu’il ne faut surtout pas acheter !
Cela dit, comme le système est toujours en recherche de nouveaux pigeons pour faire la contrepartie, si les
épargnants français pouvaient acheter des actions à ceux qui veulent en sortir et prendre leurs bénéfices avant la
prochaine crise, cela pourrait être profitable à certains.
Troisième leçon, on ne capitalise pas en actions quand les marchés actions sont au plus haut de tous les
temps !!
Pour capitaliser, il faut pouvoir :
1/ capitaliser avec un taux d’intérêt positif.
2/ avoir la certitude de la solvabilité des emprunteurs à qui on prête sous la forme d’achat obligataire…
3/ Avoir un peu d’actions et inverser les proportions l’âge avançant vers la retraite pour sécuriser le capital.
Or :
Les pays sont surendettés et en faillite théorique.
Les taux sont négatifs en raison de l’insolvabilité des pays et donc des pays en faillite théorique.
Les actions sont au plus haut en raison des taux négatifs…
Et vous croyez que c’est le moment d’aller capitaliser dans un fonds pour vos vieux jours de dans trente ans ?

Je n’ai pas à vous donner la réponse, mais je peux vous inciter à vous poser la question !!!
Mon point de vue est simple. La capitalisation c’est un piège à cons (dans le contexte économique actuel).
Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !

50 % des hypermarchés Carrefour en fortes pertes !
Selon cette information rendue publique par le magazine Capital, les difficultés du groupe Carrefour ne
semblent pas s’arranger et la grande distribution souffre terriblement du changement des usages.
Ainsi la moitié des hypermarchés Carrefour accuserait de fortes pertes; en perdant de l’argent avant même
d’avoir payé les loyers de leurs locaux.
Cette information officielle corrobore ce que peuvent me raconter certains membres impertinents de notre
communauté et qui travaillent chez Carrefour.
D’après leurs témoignages la situation semble même être encore plus grave et je ne vous parle même pas de ce
que peuvent me dire ceux qui travaillent du côté des activités de contrôle de gestion…
« Dans le détail, sur les 191 Carrefour Hypermarchés SAS que compte le groupe, 89 afficheraient un déficit,
sans même prendre en considération les loyers et les amortissements. Pire, l’an passé, Carrefour a enregistré
pour la première fois un résultat d’exploitation négatif ».
En attendant un hypothétique redressement qui ne viendra sans doute jamais, parce que nous avons à faire à un
changement massif des usages des consommateurs, qui ne veulent plus aller passer 3 heures dans des hypers le
samedi et perdre leur vie à pousser des caddies dans des univers sans âme, au moment même où il faut réduire
notre consommation et revoir nos modes de vie. Le modèle économique des hypers semble avoir vécu. Bref, en
attendant un hypothétique redressement disais-je, c’est du côté social que l’on va pouvoir tenter de faire des
économies rapidement !
« Quant aux personnels, l’entreprise a déjà mené un plan de départs volontaires en 2018 portant sur 500
postes. Cette année, une rupture conventionnelle collective a été ouverte sur 3.000 postes, avec à la fin du mois
de novembre quelque 2.800 départs validés. Sollicité par Capital.fr, Carrefour n’a pas encore commenté
l’ensemble de ces informations ».
Vous voyez un peu le ratio ?
500 personnes en départs volontaires, pour 3 000 départs avec ruptures conventionnelles. Lorsqu’un groupe de
la taille de Carrefour signe 3 000 ruptures conventionnelles, cela pourrait ressembler fort à un plan de
licenciements déguisé, que dis-je, excusez-moi à un plan de sauvegarde de l’emploi…
Peut-être que la direction du travail devrait se pencher sur ce dossier.
Charles SANNAT

205 milliards à refinancer pour la France en 2020. L’Allemagne en excédent !

J’entends déjà ma tendre épouse marmonner dans son coin « haaaa…. faudrait savoir, tu parles des excédents
allemands et tu veux la retraite à 60 ans avec un taux plein »…
Non, ma chérie, il n’y a aucune contradiction là-dedans….
D’abord encore une fois il ne faut pas confondre la retraite de ceux qui ont travaillé toute une vie avec l’aide
versée à ceux qui ne travaillent pas de leur vie et ils sont nombreux.
Il ne s’agit pas de ne pas aider, il faut aider et accompagner tous ceux qui souffrent, et inciter ceux qui le
peuvent à travailler. Évoluer de l’assistanat vers un droit opposable au travail (non marchand).
Ensuite, il faut une souveraineté, monétaire, économique et politique pour accompagner la « gestion » à la
française qui ne sera jamais la « gestion » à l’allemande !!
Et cette souveraineté monétaire est impossible avec l’euro. Si nous ne pouvons pas faire d’ajustements
monétaires réguliers (les dévaluations, ou le change flottant avec cours du franc à la baisse) nous ne pourrons
pas faire autre chose qu’une politique d’austérité conséquence de l’ajustement budgétaire et social seule
solution en l’absence de recours au levier monétaire.
C’est ce qui explique la crise grecque, espagnole, italienne ou française.
Nous en sommes toujours à l’euro qui est une monnaie allemande.
En attendant la France prévoit d’émettre 205 milliards d’euros de dette à moyen et long terme en 2020, a
indiqué mercredi l’Agence France Trésor (AFT).
Le taux moyen des emprunts français a été de 0,11 % seulement en 2019 !!
Et comme nous sommes en absurdie, on entend des choses hallucinantes comme cette perle relevée dans cet
article de l’Opinion : « sur les marchés obligataires, l’Allemagne, est moins présente. Comme elle est en
excédent budgétaire et que ses finances sont exemplaires (trop exemplaires, selon de multiples institutions
internationales), elle a moins besoin de s’endetter. « On entend de plus en plus de commentaires des
investisseurs disant que le marché de la dette française, par sa liquidité, devient une référence pour la zone
euro, car les autres marchés se sont réduits », confirme Anthony Requin ».
La dette française devient une référence hahahahahahahahaha
Prêter à la France à 0 sur 15 ans devient un « plaisir » hahahahahahahahaha…
Certains me disent pessimiste, pourtant chaque journée m’apporte mon lot quotidien de fou-rire économiques.

Charles SANNAT

Lacrymocratie, lacrymocrature et interdiction de filmer la police !
Pour éviter que la démocratie se transforme lentement en lacrymocratie ce qui conduit inévitablement à la
lacrymocrature avant la dictature définitive il y a deux grands principes à respecter.
Le premier est de ne pas confondre le maintien au pouvoir avec le maintien de l’ordre.
Le second est la présence systématique dans tout système de contre-pouvoirs. Il ne s’agit pas ici de dire que tel
ou tel est violent, ou que tel ou tel est malhonnête.
Il s’agit de rendre impossible la malhonnêteté ou la violence arbitraire y compris et surtout de la part des Etats
vers les citoyens.
Il n’y a là aucune tentation anarchique, mais que du bon sens. Du bons sens qui a d’ailleurs animés nos
législateurs pendant des siècles et des décennies. De la répartition des pouvoirs à notre Constitution, partout il
s’agit d’équilibrer les choses et d’introduire des contrôles et des garde-fous…
Or les fous ne sont plus gardés et les plus ahurissantes mesures peuvent être proposées ce qui en dit long sur la
dérive morale.
En souhaitant interdire de filmer les policiers purement et simplement, le sénateur concerné ne propose pas de
protéger les policiers d’outrances ou d’excès. Car dans ce cas il suffit de demander à ce qu’aucune image de
policiers rendues publiques ne puissent permettre de les identifier ce que l’on fait par exemple pour les enfants
en floutant les visages. La prise de vue est légale. Autorisée. Mais on ne peut pas exploiter comme bon nous
semble et cela peut-être une bonne chose ou une chose audible.
Mais ce qui ne peut pas être entendu c’est l’interdiction de filmer la police de manière générale.
Car, et chaque policier le sait, il n’y a pas mieux que la vidéo comme éléments de preuve pour établir des faits
de la façon la plus objective possible.
Une police qui ne veut plus être filmée devient une milice chargée des sales besognes d’un pouvoir que l’on
maintient par la force.
Et ainsi, nous passons de la lacrymocratie, à la lacrymocrature en attendant la dictature.
Que personne ne s’y trompe.
Interdire de filmer la police c’est l’aveu officiel des abus et des violences policières que l’on ne saurait voir et
que l’on veut cacher.
La démocratie ne se négocie pas.
On est pas un peu libre ou un peu prisonnier.
On l’est ou ne l’est pas.
La liberté ne se négocie pas.

Charles SANNAT

La dette publique n’est pas sans conséquences
Dec 6, 2019 Kenneth Rogoff ProjectSyndicate.com

CAMBRIDGE – Les taux d’intérêt sur la dette publique se situant à leur plus bas niveau depuis plusieurs
décennies, un certain nombre d’économistes majeurs affirment que presque toutes les économies développées
pourraient se permettre aujourd’hui de laisser leur dette se creuser jusqu’aux niveaux japonais (plus de 150 %
du PIB selon les mesures les plus optimistes) sans avoir à réellement s’inquiéter des conséquences à long terme.
Même s’il n’est pas impossible que les partisans du creusement de la dette aient raison, ils ont tendance à
minimiser voire à ignorer tout ce qui pourrait mal tourner.
D’abord et avant tout, cette vision nouvelle autour de la dette sous-estime les risques pour d’autres prétendants
aux recette fiscales publiques, tels que les retraités, qui sont susceptibles d’être considérés comme les créanciers
d’une dette de second rang dans le système d’État-providence du XXIe siècle. En effet, la plupart des systèmes
de sécurité sociale s’apparentent à un système de dette, en ce sens que l’État vous prend de l’argent aujourd’hui,
en vous promettant de vous le rembourser avec des intérêts lorsque vous aurez atteint un âge plus avancé. Or,
pour les États, cette dette de second rand s’avère massive par rapport à la dette de marché de premier rang qui se
situe au-dessus d’elle.
En effet, les gouvernements des pays de l’OCDE consacrent actuellement en moyenne 8 % de leur PIB au
paiement des retraites, ce chiffre atteignant un pourcentage spectaculaire de 16 % pour l’Italie et la Grèce. D’un
point de vue actuariel, les futures recettes fiscales affectées au paiement des retraites représentent un important
multiple de celles destinées au remboursement de la dette, bien que de nombreux gouvernements s’efforcent
d’ajuster progressivement à la baisse les pensions de retraite, comme l’a fait l’Europe pendant la crise
financière, ou encre le Mexique et le Brésil plus récemment sous la contrainte. Seulement voilà, faible
croissance et vieillissement des populations signifient qu’il reste encore beaucoup à accomplir.
Ainsi, même si les États semblent en mesure de creuser encore significativement leur dette sans avoir à payer
d’intérêt de marché véritablement supérieurs, des risques et coûts réels potentiellement cachés existent. Les
économistes Alan Auerbach et Laurence Kotlikoff formulaient dès les années 1990 un raisonnement similaire
dans une série de publications influentes.
Deuxièmement, et peut-être plus important encore, l’actuelle complaisance autour d’une dette de plus en plus
colossale sous-entend que la prochaine crise ressemblera en tous points à celle de 2008, lorsque les taux
d’intérêt sur la dette des États se sont effondrés. Or, l’histoire nous enseigne combien ce postulat est périlleux.
La prochaine vague de crises pourrait par exemple aisément découler de la prise de conscience soudaine d’une
accélération du changement climatique bien plus rapide que prévue, et ainsi contraindre les gouvernements à

ralentir le moteur capitaliste tout en dépensant d’importants montants dans des mesures de prévention et
d’atténuation, sans parler de la gestion des flux de réfugiés climatiques. Le prochain embrasement mondial
pourrait également résulter d’une cyberguerre, avec des ramifications inconnues sur le plan de la croissance et
des taux d’intérêt.
Par ailleurs, l’expérimentation agressive d’une dette bien supérieure pourrait entraîner un changement
réciproque dans le sentiment du marché – illustration de la critique formulée par le prix Nobel d’économie
Robert Lucas selon laquelle de grands changements sur le plan des politiques pourraient mal tourner en raison
de grands changements dans les attentes. Et pour être franc, n’importe quelle analyse réaliste des risques
économiques mondiaux actuels doit admettre que la plus importante économie de la planète se trouve
aujourd’hui en état de paralysie politique, et que ses décisions impulsives la rendent peu préparée à une crise
qui surgirait de nulle-part.
Bref, rien de garantit que les taux d’intérêt chuteront lors de la prochaine crise mondiale.
Aucun des arguments précédents ne vise à remettre en question la nécessité majeure d’investir dans les projets
infrastructurels à haut rendement (notamment dans l’éducation), dont la rentabilité à long terme est évidente.
Tant que les États adhèrent à des critères sains de gestion de la dette, en pesant les risques et les coûts au
moment d’en déterminer l’échéance, les taux d’intérêts ultra-faibles d’aujourd’hui représentent de formidables
opportunités.
En revanche, l’affirmation plus large selon laquelle l’émission de dette par les gouvernements serait absolument
sans conséquences, à l’instar des bénéfices tirés de l’émission de monnaie par les États, est beaucoup pus
dangereuse. Si l’objectif de la politique de l’État consiste à réduire les inégalités, la seule solution viable à long
terme implique d’augmenter les impôts pour les plus fortunés ; la dette ne doit pas être un raccourci miraculeux
qui permettrait de reverser de l’argent aux pauvres sans en prendre aux riches.
Certes, au sein de nombreuses économies développées, les taux d’intérêt réels actuels (ajustés à l’inflation) sur
la dette publique sont inférieurs au taux réel de la croissance économique. On pourrait en déduire que les
gouvernements sont en capacité de creuser significativement leur dette sans avoir à augmenter les impôts. Après
tout, tant que le revenu augmente plus rapidement que le stock de dette publique, un simple calcul démontre que
le ratio dette/PIB (revenu) diminuera au cours du temps.
En réalité, les choses ne sont pas si simples. Si les taux d’intérêt sont très peu élevés, c’est en partie parce que
les investisseurs mondiaux sont affamés d’actifs « sûrs » voués à produire un rendement même en cas de
ralentissement net, voire de catastrophe économique. Mais les gouvernements peuvent-ils réellement apporter
gracieusement cette garantie s’il existe un risque que les taux d’intérêts augmentent lors de la prochaine grande
crise systémique ? Une récente étude du Fonds monétaire international, autour de 55 pays sur les 200 dernières
années, a démontré que même si près de la moitié du temps la croissance économique était supérieure aux taux
d’intérêt sur la dette publique, ceci n’était pas un bon indicateur prédictif d’une préservation des pays étudiés
face au risque de fortes hausses des taux d’intérêts en cas de crise.
Dernier point, non négligeable, les investisseurs peuvent-ils être sûrs qu’ils seront les premiers dans la file
d’attente lorsque surviendra la prochaine crise, comme ils l’ont été en 2008 ? Le gouvernement des États-Unis
privilégiera-t-il nécessairement à nouveau Wall Street par rapport au citoyens, et honorera-t-il ses dettes auprès
de la Chine avant ses obligations auprès des retraités ?Les économies modernes font un usage de la dette bien
souvent nécessaire et important. Mais il ne s’agit pas d’un choix sans risque pour les États, et c’est pourquoi cet
exercice doit être mener et géré consciencieusement, même lorsque prédominent des coûts d’emprunt
extrêmement faibles.

Traduit de l’anglais par Martin Morel

Et tout le monde s’en fout
rédigé par Bruno Bertez 13 décembre 2019
Et si, au lieu d’appliquer bêtement des règles et des principes, on s’interrogeait sur ce qui les rend
nécessaires ?
La remarque d’Hervé Hannoun ci-dessous en appelle deux de ma part.

1. La presse ne commente que ce que les conseillers ministériels ou présidentiels lui demandent de
commenter. C’est la même chose pour l’AFP.
2. La névrose consiste à respecter les panneaux de signalisation sans se poser la question de ce pour quoi
ils sont là. On respecte les panneaux « verglas » même en plein mois d’août.

Retraite et règles européennes, même combat !
Je m’explique. Les règles de l’Union européenne sont théoriquement établies pour faire converger les différents
pays vers une sorte de bonne santé.

On oublie ce pourquoi elles sont établies et on ne se préoccupe plus de ce qu’il y a derrière, même si c’est
mauvais : l’essentiel est la conformité aux règles.
Dans ces conditions, analyser le commerce extérieur n’est plus utile. Nous sommes dans la névrose, dans le
fétiche.
On pourrait démontrer que c’est exactement la même chose s’agissant de la question des retraites. On oublie ce
qu’il y a derrière, ce qui est concret, vivant, les hommes, les ressources pour les faire vivre – et on pose en
fétiche des chiffres dans les comptabilités.
La question de la retraite et du vieillissement est globale : elle implique une réorientation des économies, des
investissements, des services offerts, etc.
… Et tout le monde s’en fout.

Vieux croûtons contre dette sans fond
rédigé par Bill Bonner 13 décembre 2019
Est-ce que les « vieilles » valeurs sont mortes ? Sommes-nous vraiment dans une « nouvelle ère » ? Ou bien
est-ce que le réveil sera difficile ?

Il y a deux côtés à ce débat. D’un côté se trouvent les vieux croûtons solitaires et marginalisés – comme votre
correspondant – qui pensent que la race humaine est encore sujette au péché et à l’erreur… et que chaque
génération a ses caprices et ses folies, qu’elle confond avec des vérités éternelles.
(Nous nous sentons le droit de parler au nom de ce groupe dans la mesure où la majorité de ses autres
constituants sont soit en train de faire la manche dans les bas quartiers de Manhattan, soit confinés dans des
asiles psychiatriques…)
De l’autre côté, eh bien, on trouve des Prix Nobel… des éditorialistes du New York Times… de futurs
perfectionnistes… des rêveurs, des comploteurs et à peu près tous les autres. Ils pensent que nous sommes
entrés dans une glorieuse Nouvelle ère où il n’est plus besoin d’argent honnête, de marchés libres ou de budgets
équilibrés.

Une escroquerie géante

A la Chronique, nous pensons que personne ne devrait manipuler les taux d’intérêt. Pas plus que les autorités ne
devraient être autorisées à émettre de la fausse monnaie… ou à gérer l’économie de quelque manière que ce
soit.
Nous pensons également que toute l’expérience financière commencée en 1971, dans le cadre de laquelle on a
substitué de la fausse monnaie à la véritable devise adossée à l’or… et toutes les manipulations et gadgets de
gestion économique mis en place depuis… se révéleront n’être rien de plus qu’une escroquerie géante.
Ce n’est pas tout. Nous pensons aussi que l’économie américaine fonce sur une longue autoroute perdue, tout
droit vers l’enfer. Ni les merveilles technologiques de ces 20 dernières années ni celles à venir ne changeront
significativement le résultat.
Attendez… nous n’avons pas terminé.
C’est la vitesse de ces miracles technologiques… et les innovations régulières d’une économie capitaliste… qui
mènent des gens même raisonnables, sensés et intelligents à fantasmer sur le fait que les taux négatifs… et les
gigantesques dettes… ont désormais « un sens ».
L’économiste Gale Pooley écrit :
« Les taux d’intérêt nominaux négatifs pourraient être parfaitement rationnels. »
Si c’est le cas… que coûte l’endettement ? Rien ? Non… le coût est négatif. En d’autres termes, pourquoi
s’inquiéter de ce que vous deviez 40 000 Mds$ ? Dans un monde de taux négatifs, on vous paie pour emprunter.
Plus vous empruntez, plus vous gagnez !
Ou, pour formuler les choses autrement… le risque de prêter de l’argent est plus grand que le risque de le
conserver dans votre petite main tiède.
Attendez… vous pensez probablement : « ce n’est qu’une querelle théorique stérile de plus… qui se soucie de
tout ça ? »
Mieux vaut ne pas aller dans cette direction. Parce que cela touche au cœur de ce qui est en train de se passer en
ce moment même. Et cela préfigure soit un « Meilleur des Mondes » plein d’abondance… soit le même vieux
monde d’ignorance et de méchanceté.

Complots à Wall Street
Alors reprenons là où nous en étions hier… avec le départ de Paul Volcker de la Réserve fédérale en 1987. Une
fois son travail accompli et l’inflation domptée, Ronald Reagan l’a remplacé par Alan Greenspan à la tête de la
Fed. Quelques mois plus tard seulement, le marché s’effondrait.
Greenspan aurait pu rester droit dans ses bottes, comme Volcker, et laisser les conséquences se produire sans
intervenir. Il a préféré comploter avec l’industrie financière.
Greenspan a clairement laissé entendre que le président n’était pas le seul à avoir changé, à la Fed – la politique
aussi était nouvelle.
Dorénavant, les corrections boursières seraient interdites. La Fed lutterait contre chacune d’entre elles avec des
baisses de taux. Ensuite, lorsque cela ne suffirait plus, elle sortirait l’artillerie lourde – l’assouplissement
quantitatif… et désormais la folie repo.

Tel est l’état actuel de la politique monétaire américaine. C’est « l’inflation ou la mort ».
Plus les autorités injectent dans l’économie de la fausse monnaie prêtée à des taux factices, plus l’économie a
besoin de fausse monnaie et de taux factices rien que pour continuer sa route.
C’est pour cela que la Fed a inondé le marché repo (celui de la finance spéculative à très court terme) avec au
moins 200 Mds$ de fonds tout frais depuis la mi-septembre.

De l’inflation dans l’économie réelle
Nous rappelons aux lecteurs que « l’inflation » fait allusion à une augmentation de la masse monétaire. Elle
peut se répercuter aux prix à la consommation – ou pas.
Ces 40 dernières années, par exemple, elle est principalement allée dans les prix des actions et des obligations.
Prenez le Dow Jones. Il a été multiplié par 27 environ, rendant les riches – qui possèdent plus de 80% du
marché – encore plus riches.
Si nous avons raison, « l’inflation » va se poursuivre… et finira par se propager de l’industrie financière à
l’économie réelle.
Ensuite, les ménages ordinaires seront confrontés non seulement à une baisse des revenus… mais à une hausse
des prix à la consommation.

Un débat enflammé
Donald a déjà augmenté les dépenses (c’est inflationniste) plus que tout autre président ces 50 dernières années.
Ses déficits sont approximativement deux fois plus élevés que ceux de Bush ou Obama (c’est inflationniste). Il
insiste pour qu’on baisse les taux (c’est inflationniste). Il encourage les guerres et barrières commerciales (c’est
inflationniste). Il affirme qu’il veut une nouvelle baisse d’impôts (c’est inflationniste).
Les démocrates ne valent pas mieux. Certaines estimations du programme de santé d’Elizabeth Warren,
Healthcare for All, par exemple, dépassent les 50 000 Mds$ sur les 10 prochaines années.
D’où proviendrait cet argent ? Il faudrait « l’imprimer ».
Ainsi, peu importe qui remportera la prochaine élection : on peut s’attendre à des taux d’intérêt super-bas (voire
négatifs), des déficits super-élevés, des niveaux record de dette et un bilan de la Fed en augmentation (à mesure
qu’ils gonflent la masse monétaire en achetant des obligations… et peut-être des actions… avec l’argent qu’ils
ont créé dans ce seul but).
L’administration américaine prévoit que la dette nationale atteindra les 30 000 Mds$ d’ici la fin des années
2020. Nous sommes d’avis qu’on sera plutôt aux alentours des 40 000 Mds$.
Ce qui nous ramène à notre débat : meilleur des mondes… ou bien « Winter is coming » ?

