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Les bulles sont brutales
Rien n'a de sens dans leurs derniers stades
par Chris Martenson Le vendredi 13 décembre 2019

Les bulles d'actifs sont brutales.
Le moment le plus difficile pour rester centré et concentré, c'est lors de leurs dernières étapes, car tout le monde
autour de vous devient fou. La logique a été jetée par la fenêtre, le sentiment est maniaque, et chaque récit - les
histoires que nous entendons et utilisons pour donner un sens à notre monde - est complètement sans
fondement.
Après une décennie de déformation des prix - comme l'UBER qui est évalué par les " marchés " entre 45 et 50
milliards de dollars alors qu'il n'y a pas de voie viable pour faire des profits - il semble que pratiquement tout le
monde a perdu la capacité d'effectuer même des calculs mathématiques de base ou des vérifications de réalité.
Par exemple, cette semaine - pour ce qui devait être la 42e fois - l'administration Trump a proclamé une victoire
massive dans l'accord commercial chinois.
Le récit qui nous est vendu, c'est qu'en plus de la réduction immédiate des droits de douane (c'est-à-dire
l'effondrement de Trump, et non la " victoire "), la Chine va acheter 50 milliards de dollars de produits agricoles
américains en 2020.
Cette nouvelle a été accueillie avec enthousiasme sur les marchés boursiers mondiaux. Les actions ont explosé à
la hausse et les obligations ont été vendues. Libérez les chiens de la croissance économique !
Tout cela en partant du principe que la Chine a accepté (verbalement) d'acheter 50 milliards de dollars de
produits agricoles américains en 2020.
Maintenant, à propos de ça....
À quoi ressemblent 50 milliards de dollars par année dans le commerce agricole ? Est-ce que c'est possible ?
Le record de tous les temps d'achat de produits agricoles par la Chine a été atteint en 2012 :

● Les produits agricoles coûtent beaucoup plus cher à l'unité (c'est l'inflation alimentaire qui a
déclenché les émeutes du printemps arabe en 2011, vous vous en souvenez peut-être ?
● La Chine n'avait pas encore établi de solides relations commerciales avec d'autres producteurs
agricoles comme le Brésil et la Russie.
Quel était ce record historique ? C'était seulement 26 milliards de dollars.

Mais maintenant, tout à coup, la Chine va doubler ce montant ? En une seule année ?
Après avoir obtenu et formalisé d'énormes accords commerciaux avec la Russie et le Brésil ? Après avoir été si
critiqué pendant les négociations commerciales que la presse et les ministres chinois critiquent ouvertement
l'arrogance et l'hostilité des Etats-Unis ?
Oui, ce n'est pas du tout probable, selon mon évaluation. La Chine ne va pas arnaquer ses nouveaux partenaires
commerciaux juste pour rendre Trump heureux.
Plus que cela, il est également peu probable que la Chine puisse même trouver un moyen de dépenser autant
pour les produits américains :

L'ensemble du marché d'exportation de l'agriculture américaine s'élevait à 140 milliards de dollars en 2018. Le
moins qu'on puisse dire, c'est qu'il serait pour le moins perturbant pour la Chine de voir sa part soudainement
s'élever à 50 milliards de dollars.
La barre noire que j'ai dessinée sur le graphique ci-dessus représente 50 milliards de dollars de marchandises.
Si la Chine devenait un si gros consommateur, elle déplacerait l'équivalent de 100 % de sa consommation
actuelle, plus celle du Mexique, de l'UE et de la majeure partie du Japon.
Ouais, ça n'arrivera pas.
C'est tellement évident que je suis surpris qu'il soit passé complètement inaperçu par toute la presse financière
américaine.
Bien que je ne devrais pas l'être, parce que la fin d'une bulle massive s'accompagne d'une perte presque totale de
la capacité des masses à penser ou à raisonner.
Bien sûr, nous, les humains, sommes déjà venus ici de nombreuses fois :

Aujourd'hui, le troupeau est devenu fou. À tel point qu'il ne peut reconnaître le simple fait que "50 milliards de
dollars" d'achats annuels en agriculture n'est tout simplement pas réaliste.
J'ai beaucoup de compassion pour la difficulté qu'il y a à garder son bon sens pendant une bulle massive, surtout
pendant celle que nous vivons actuellement. Parce que la bulle d'aujourd'hui n'est pas seulement le produit de la
bulle magnifiquement muette que la Réserve fédérale, la BCE, le BOJ et d'autres ont fait éclater depuis 2008.

Au contraire, son origine remonte au 15 août 1971 et il est enraciné dans l'idée la plus "folle" : que l'on peut
faire croître ses dettes plus vite que ses revenus pour toujours, Hey hosanna, Amen.

C'est un concept tellement erroné qu'il m'ennuie de devoir le réexpliquer aux bergers qui surveillent le troupeau
fou.
Des " professionnels " éduqués et coûteux essaieront très sérieusement de m'expliquer qu'il s'agit d'un système à
la fois stable et bon, alors qu'il est clair que les mathématiques ne fonctionnent pas.
La seule façon de défendre mathématiquement le tableau ci-dessus, c'est dans un monde sans limites. Tant que
la croissance exponentielle peut se poursuivre sans contrôle - pour toujours - alors la trajectoire de la dette du
graphique ci-dessus peut être maintenue.
Mais dans le monde dans lequel nous vivons, qu'on le veuille ou non, des limites existent. Et notre dette est en
train de devenir rapidement un trou noir dont l'horizon des événements inévitables s'approche de plus en plus
près.
Pourtant, aux niveaux politique et institutionnel, la "croissance pour toujours" est le seul récit. Même s'il devient
de plus en plus évident que la croissance durable s'avère de plus en plus insaisissable. Et les efforts de plus en
plus désespérés pour le poursuivre créent des dommages à long terme à nos perspectives d'avenir (aggravation
de l'inabordabilité, inégalité des richesses, destruction de l'environnement, pressions géopolitiques, etc.)
Quel est l'effet de cela ? De plus en plus de gens perdent confiance dans le système.
Et dans un système d'argent basé sur la foi, comme toutes les monnaies fiat fonctionnent aujourd'hui, la
confiance est le bien le plus important. Une fois que c'est parti, c'est parti.

Conclusion
L'accord commercial n'est que l'excuse absurde de cette semaine pour expliquer pourquoi les " marchés " ont
explosé.
La vraie raison n'a rien à voir avec le commerce. Ou avec quoi que ce soit de fondamental.
C'est une question d'impression de monnaie de banque centrale.
La Fed est maintenant en mode d'urgence. Son impression des billets de banque de décembre est vraiment une
œuvre de pur désespoir. Des centaines et des centaines de milliards de dollars ont été versés dans le système
pour prévenir une crise :

Bien que la Fed ne soit pas en train de s'avouer ici. Ce n'est même pas encore admettre qu'il y a un problème
dont il faut s'inquiéter.
Mais ses actions vont à l'encontre de son désespoir. Et quoi qu'il se passe dans les coulisses, ce ne sont pas les
explications vraiment ridicules qu'ils ont données jusqu'ici.
Il est tout à fait ridicule de suggérer (comme l'a fait Powell) que le système bancaire souffre d'une pénurie de
réserves excédentaires. Puh-leeze !
Avec 1 388 milliards de dollars, les réserves bancaires excédentaires sont supérieures de 1 358 milliards de
dollars à ce qu'elles étaient avant la grande crise financière. 30 milliards de dollars, c'était assez il y a dix ans,
mais aujourd'hui, 46 fois plus que cela est censé être insuffisant ?

Alors, c'est pas ça.
Au lieu de cela, lorsque les banques ne se prêtent pas entre elles du jour au lendemain, c'est parce qu'elles ne se
font pas assez confiance pour le faire.
C'est comme cela. Point à la ligne.
Ce qui veut dire que la Fed sait quelque chose qu'on ignore. Et ça veut dire que Powell est un sac de mensonges
pour avoir suggéré le contraire.
Et cela signifie que tout cela pourrait devenir nucléaire en 2008 à n'importe quel moment, et que le système ne
sera pas en mesure de contrôler l'effondrement.
C'est pourquoi la Fed se bat comme une folle pour empêcher ce genre de choses de commencer.
Nous voici donc au crépuscule de la bulle de tout, avec des prix d'actifs à des sommets sans précédent et un
discours narratif dominant selon lequel l'avenir est si brillant qu'il nous faut des lunettes de soleil plus foncées.
Pourtant, paradoxalement, parallèlement à cela, un coup d'œil rapide derrière le rideau et un peu de maths nous
montrent que l'ensemble du système financier, économique et monétaire est sur le point de basculer. Dans le
dernier déversement de liquidités de la Fed d'un demi-billion de dollars, nous pouvons voir à quel point les
mesures doivent maintenant être radicalement extrêmes pour éviter que les choses ne s'effondrent.
C'est l'essentiel : Tout ça va exploser à un moment donné. Ce sera une histoire d'avant et d'après pour les
générations qui suivront, de la même façon que l'a été la Grande Dépression.
Vous serez soit prêt sur les plans émotif, physique et financier, soit vous subirez des dommages collatéraux
avec le reste du troupeau.
Les bulles sont brutales. Comme John Hussman le dit sagement, ils nous forcent à décider soit de "ressembler à
un idiot avant le crash, soit de ressembler à un idiot après".
Cessez de faire partie du troupeau, même si cela peut vous paraître gênant, et assurez votre avenir. Ne soyez pas
l'un des innombrables idiots qui ignorent les avertissements.

Jean-Marc Jancovici: «L’Allemagne est le contre-exemple absolu en
matière de transition énergétique»
Par Eugénie Bastié Publié le 13 décembre 2019
FIGAROVOX/GRAND ENTRETIEN - Alors que la COP25 s’achève à Madrid, le spécialiste reconnu des
enjeux écologiques Jean-Marc Jancovici a accordé au FigaroVox un grand entretien. Sceptique quant à
l’issue de la COP, il plaide pour des économies d’énergie et la poursuite du nucléaire comme «canot de
sauvetage».

Jean-Marc Jancovici est polytechnicien, ingénieur et enseignant. Il intervient régulièrement sur des sujets
relatifs à l’énergie et à l’écologie. Il a été membre du comité stratégique de la fondation Hulot. Il a été
coauteur du Pacte écologique signé par les différents candidats à la présidentielle de 2007. Il a également
participé à l’ouvrage collectif, Décarbonons (Odile Jacob, 2017).

LE FIGARO.- Vous évoquez souvent l’immense décalage entre le coût de l’énergie et son utilité sociale.
Nous ne nous rendons pas compte de la valeur de l’énergie? Est-ce l’impensé de l’écologie?
Jean-Marc JANCOVICI.- La quantification économique a pris le pas sur d’autres métriques pour juger
l’utilité de quelque chose. On pense spontanément que ce qui est utile vaut cher, que tout ce qui fait notre vie
s’achète, or comme l’énergie ne coûte pas très cher dans notre poste de dépense (environ 10% pour un ménage
pour logement et transports), le lien de dépendance n’est pas ressenti. Or ce qui fait notre mode de vie: les
villes, le pouvoir d’achat, les études longues, le basculement dans le tertiaire, les week-ends, les 35h, les
retraites, les six semaines de congés payés, la viande à tous les repas, c’est l’énergie, et très majoritairement les
combustibles fossiles.
La gratuité de ces sources énergétiques fait qu’elles ne sont pas dans notre radar. Nous sommes des urbains
déconnectés des flux physiques qui nous permettent de vivre.
Les machines sont invisibles dans la convention économique: on continue à dire que les gens travaillent mais en
réalité ce sont surtout les machines qui produisent. La puissance des machines dans le monde occidental, c’est
500 fois la puissance des muscles des Occidentaux. Pour que la France produise ce qu’elle produit aujourd’hui,
sans machines, il faudrait multiplier sa population par 500 à 1000. Les machines sont totalement dépendantes de
l’énergie, qui est un facteur beaucoup plus limitant que la force de travail pour l’économie. On ne se rend pas
compte car on juge les choses à travers leur prix, convention humaine qui ne tient pas compte des réalités
physiques. Dans le système économique moderne, on a considéré que tout ce qui venait de la nature était
gratuit, n’avait pas de prix. En ce sens le pétrole est aussi gratuit que le vent car personne n’a rien payé pour
qu’il se forme. La gratuité de ces sources énergétiques fait qu’elles ne sont pas dans notre radar. Nous sommes
des urbains déconnectés des flux physiques qui nous permettent de vivre. Le thé que nous sommes en train de
boire en ce moment a poussé à des milliers de kilomètres d’ici!
Vous ne croyez pas à la possibilité d’une transition énergétique à 100% vers le renouvelable?
J’y crois tout à fait: il suffit de revenir à là où on en était en 1700, un monde à 100% renouvelables, avec 500
millions d’agriculteurs. Est-ce que c’est possible? La réponse est oui. Est-ce que ce sera le monde actuel, avec 8

milliards d’habitants consommant ce qu’ils consomment? La réponse est non. Le monde actuel repose sur les
combustibles fossiles, qui ne sont pas renouvelables. On en aura un jour de moins en moins, c’est inexorable.
Cela a déjà commencé en Europe depuis 2006: nous avons déjà une baisse du gaz, du pétrole et du charbon
disponibles, et cela ne vient pas de politiques climatiques, qui pour le moment restent bien trop timides.
Ne faites-vous pas l’impasse sur la possibilité du progrès technologique? Ne va-t-on pas trouver des
façons de stocker l’énergie verte?
Je vous retourne la question: souhaitez-vous vous reposer en totalité sur la possibilité d’une avancée qui pour le
moment n’existe pas? Peut-être que ça va arriver. Mais, si vous êtes raisonnable, vous ne pariez pas sur sa
survenue certaine. Avec les connaissances qui sont les miennes, je pense que le pari le plus intelligent à faire
n’est pas de croire qu’on va trouver des solutions techniques inédites pour résoudre les problèmes
environnementaux et garantir le niveau de vie. Le changement climatique a des effets différés après le
maximum des émissions. Donc même si on trouve une solution miracle il y a des dégâts irrémédiables qui sont
déjà là.
Les militants qui s’opposent au nucléaire disent en fait « je ne veux pas utiliser un des canots de sauvetage car
le gouvernail pourrait grincer ».
Est-ce à dire que le nucléaire seul pourra sauver le climat?
Le nucléaire fait partie des canots de sauvetage. À partir du moment où le navire principal -les fossiles - prend
l’eau, et que vous devez le saborder aussi vite que possible pour des raisons climatiques, il vous reste les canots
de sauvetage: les économies d’énergie, les énergies renouvelables et le nucléaire. Les militants qui s’opposent
au nucléaire disent en fait «je ne veux pas utiliser un des canots de sauvetage car le gouvernail pourrait grincer».
Ça ne fait pas baisser le risque global, ça l’augmente!
La France a-t-elle eu tort d’abandonner la quatrième génération de réacteurs nucléaires?
Bien sûr. D’une manière générale, la France gère ses filières de long terme à la petite semaine, au nom d’une
idéologie discutable - la concurrence généralisée, et d’une démagogie électorale, «l’antinucléaire qui fait peur».
Dans le domaine des infrastructures, qu’il s’agisse d’un réseau électrique, d’un système de production, de
transports, ou d’aménagements du territoire, la période pertinente pour penser le système est de l’ordre d’un
siècle. Cela ne peut se gérer en se basant sur les prix du marché de la semaine dernière ou des objectifs courttermistes de rentabilité. La mise en concurrence généralisée dans ces domaines est un piège qui déstructure
totalement le pilotage des investissements et raccourcit les horizons de temps. Et pour planifier on doit défaire
d’une main ce que l’on a fait de l’autre: les tarifs d’achat sur les renouvelables consistent justement à sortir un
mode de la concurrence après avoir créé cette dernière…. Les travaux gigantesques de fortification mise en
œuvre par Vauban n’auraient pas été possibles si on avait dû le mettre en concurrence! C’est la même chose
dans le ferroviaire, ou le nucléaire qui a besoin d’un système planifié. Démagogie électorale ensuite:
Superphenix le réacteur de quatrième génération créé dans les années 1970 a été arrêté pour des raisons
électorales en 1997 par Jospin. Fessenheim a été arrêté par Hollande pour des raisons similaires. Satisfaire 3%
d’antinucléaires dans un électorat est plus important que l’avenir de long terme..
Que pensez-vous de l’exemple allemand?
L’Allemagne est l’exemple de tout ce qu’il faut ne pas faire en matière de transition énergétique. Elle a
commencé à supprimer son nucléaire avant de supprimer son charbon. Elle est vent debout contre les
contraintes sur les émissions de l’industrie lourde, via un système de quotas, et contre une réglementation sévère
sur les voitures neuves vendues. L’Allemagne plaît beaucoup aux antinucléaires, mais l’Angleterre est un pays
beaucoup plus intéressant pour nous. Cette attitude est un vrai problème pour l’axe franco-allemand, moteur de
l’Europe.

De manière un peu désabusée, on pourrait dire que toutes les COP qui ont précédé n’ont servi à rien.
On l’a vu pendant la crise des gilets jaunes, une simple augmentation de la taxe carbone peut avoir des
conséquences sociales violentes. Il y a une tension grandissante entre le désir de consommation des classes
populaires et l’impératif écologique prôné d’abord par l’élite (les plus gros scores des verts sont dans les
métropoles). Pensez-vous que la transition énergétique puisse se faire sans douleur sur le portefeuille des
classes populaires occidentales ou est-ce un mensonge?
Malheureusement, quand on regarde la physique, on se rend compte que même le niveau de vie d’un smicard
est trop consommateur de ressources non renouvelables pour qu’on puisse le maintenir en l’état. Son niveau de
vie n’a rien à voir avec celui d’un paysan, et même d’un baron du Moyen Âge. Il vit dans un appartement
chauffé, a un poste de télévision, part en vacances, mange à sa faim, et mobilise un énorme flux de ressources
pour sa consommation de produits de toute nature. À 8 milliards, se remettre dans un système compatible avec
les limites de la planète ne pourra se faire sans un effort de tous, y compris des classes populaires. Certes les
plus riches devront donner l’exemple et être sur le front, pas à l’arrière, mais tout le monde va devoir faire des
efforts.
«L’humanité n’a pas dit son dernier mot», a assuré le premier ministre Édouard Philippe avant sa visite
à la COP25. Faut-il être comme lui optimiste? Attendez-vous quelque chose de cette COP?
De manière un peu désabusée, on pourrait dire que toutes les COP qui ont précédé n’ont servi à rien. La
concentration de CO2 dans l’atmosphère n’a pas augmenté moins vite dans l’air depuis le début des réunions de
ce type en 1995. Il n’y a eu aucune inflexion. Une COP, c’est une assemblée de 198 copropriétaires, où chaque
pays-propriétaire possède une voix, qu’il possède un placard à balais ou le duplex du dernier étage, et qui
doivent se mettre d’accord à l’unanimité sur une rénovation de l’immeuble de fond en comble, sans syndic, sans
projet de résolutions, où les charges seront payées par chacun au prorata de sa surface. Les chances de réussite
sont nulles.
Quelle est la bonne échelle?
La puissance publique, la puissance privée, les particuliers ont chacun des possibilités d’agir. L’ONU ne fait
qu’entériner ce que ces trois corps ont déjà décidé par ailleurs.
Que peuvent faire les individus?
Nous avons sorti une étude avec Carbone 4 intitulée «Faire sa part» pour essayer de calculer comment diminuer
de moitié son empreinte carbone par des gestes et des investissements sans que ça soit trop violent. Il y a quatre
gros postes d’émissions carbone chez les particuliers. D’abord l’alimentation: un premier geste peut être de
manger moins de viande. En France, il faudrait diviser le cheptel bovin par deux et multiplier les prix unitaires
par trois pour que les éleveurs puissent se payer correctement. Ensuite, les déplacements. Le particulier doit
privilégier les voitures les plus petites possibles, et les déplacements sans voiture (bus, vélo, marche, train,
diminution des trajets en portée, ou covoiturage). L’état devrait mettre une prime à la casse extrêmement élevée
dès lors qu’on achète une voiture neuve qui consomme moins de la moitié de l’ancienne. Il peut aussi remettre
en place la vignette et réglementer à la baisse les émissions des voitures neuves. Troisième poste d’émission: la
consommation: il faut acheter moins de «tout», que ce soit des vêtements ou de l’électronique (cette dernière
représente un pas qui croit très vite!). Enfin, le chauffage: on peut baisser le thermostat, isoler, ou changer sa
chaudière fioul ou gaz pour une pompe à chaleur ou au bois en milieu rural.
Et au niveau de l’état, quelle serait la mesure la plus urgente à mettre en œuvre qui aurait le plus
d’impact?

D’abord, je dirais, passer du temps à bien comprendre le problème! Ensuite, arrêter demain matin le soutien au
solaire et à l’éolien et réorienter les quelques milliards d’euros qui y sont consacrés chaque année dans des
mesures vraiment efficaces: aider les ménages modestes à passer à la pompe à chaleur, à isoler, à acquérir des
voitures consommant très peu tout en obligeant les constructeurs à en faire, à faire des pistes cyclables et de
l’agriculture moins émissive, etc..

L'avenir est rural : Les conséquences inattendues de la descente
d'énergie
Par Jason Bradford, initialement publié par Resilience.org 26 février 2019
Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)
Cet article est basé sur un nouveau rapport du président du Post Carbon Board, le Dr Jason Bradford,
biologiste et agriculteur, qui offre une perspective approfondie sur l'avenir de l'alimentation et révèle les
principaux points noirs des idées reçues sur l'énergie, la technologie et les données démographiques. L'avenir
est rural : Food System Adaptations to the Great Simplification présente l'analyse de Jason à partir de sa
carrière en écologie et en agriculture, ainsi qu'une synthèse des fondements historiques et scientifiques des
changements étonnants qui vont transformer le système alimentaire et la société dans son ensemble. Vous
pouvez télécharger le rapport ici.
=====

Une façon courante de prévoir l'avenir est d'étudier les tendances. Toutes choses étant égales par ailleurs, il est
logique que ce qui était vrai dans un passé récent le soit dans un avenir proche. Il en va de même pour les
prévisions de la société mondiale au XXIe siècle, où les experts pensent que le monde deviendra plus riche et
plus urbain (figure 1).

Figure 1. Pourcentage de la population mondiale en milieu rural par rapport à la population urbaine de 1950 à
aujourd'hui, avec des projections des Nations Unies jusqu'en 2050[i].

Il se trouve que je pense qu'une grande partie de cela est erroné, car la plupart des analyses de tendances
manquent d'un modèle causal approprié. Par exemple, vous pourriez extrapoler à partir de la première seconde
où une balle de baseball quitte la batte d'un frappeur et projette un chemin dans l'espace, mais sans incorporer la
force de gravité, vous auriez clairement tort quelques secondes plus tard. De même, dans ce cas-ci, il y a des
réalités simples forces-énergie qui sont absentes des analyses standard, et ces forces feront fléchir les
trajectoires ascendantes en économie et en démographie pour les ramener vers la Terre.
Que ce soit parce que nous ne pouvons plus nous permettre les dommages causés par la combustion des
hydrocarbures fossiles ou parce qu'il s'agit d'une ressource non renouvelable, l'ère du pétrole, du charbon et du
gaz naturel prendra fin dans un proche avenir. L'urbanisation de masse a été rendue possible par l'exploitation
prodigieuse des combustibles fossiles. Les villes ont toujours été entièrement dépendantes de la capacité des
zones rurales à produire des produits de base, surtout des denrées alimentaires. Mais grâce à la concentration de
l'énergie dans le pétrole, qui permet d'alimenter les équipements lourds et de transporter des marchandises sur
de longues distances, les villes ont pu atteindre l'échelle qu'elles atteignent aujourd'hui en s'appuyant sur une
assise territoriale souvent plusieurs centaines de fois supérieure à leur propre superficie[ii].
Avec la lenteur des gicleurs de pétrole, les sources et les technologies d'énergie renouvelable ne pourront pas
compenser pleinement le déclin des combustibles fossiles[iii] Les remplacements de produits pétroliers, tant

existants que théoriques, sont beaucoup plus difficiles et coûteux à utiliser, ou s'accompagnent de compromis
non désirés (Figure 2). La société devra se débrouiller avec moins d'énergie et devra utiliser l'énergie très
différemment, et ces changements auront de profondes répercussions sur l'économie, la politique et la culture.
iv]
Figure 2. La densité énergétique (pouvoir calorifique supérieur) des différentes formes de stockage est
représentée par le poids (MJ/kg) et le volume (MJ/l).

Une source idéale de stockage d'énergie a une densité gravimétrique et volumétrique élevée (coin supérieur
droit du graphique). Les solutions de rechange aux combustibles fossiles ont tendance à être moins denses, ce
qui les rend plus lourdes et plus coûteuses à utiliser en général. Les travaux effectués seront inférieurs au
pouvoir calorifique supérieur au pouvoir calorifique supérieur en raison de l'inefficacité de la conversion, et
l'efficacité peut varier selon le type de travail et le degré d'adaptation du système de stockage à celui-ci. Par
exemple, la conversion de batteries électriques en moteurs électriques est plus efficace (environ 90 %) que la
conversion de l'essence en moteurs à combustion interne (environ 30 %). Les batteries et autres technologies de
stockage potentielles peuvent s'améliorer, mais même à leurs limites théoriques, elles seraient beaucoup moins
gourmandes en énergie que les combustibles fossiles.
En termes anthropologiques, comme nous avons moins d'énergie disponible, notre société deviendra moins
complexe, caractérisée par moins de transactions monétaires et une augmentation des économies de subsistance
et informelles. Progressivement, moins d'énergie provenant des combustibles fossiles nécessitera plus de maind'œuvre et moins de recours à la mécanisation au fil du temps. mesure que la consommation d'énergie

diminuera dans des pays comme les États-Unis au cours des prochaines décennies, les zones rurales se
repeupleront et les modes de vie pourraient ressembler à ceux des pays qui n'ont jamais eu accès à un vaste
approvisionnement énergétique (figure 3). [vi]
Figure 3. Consommation d'énergie par habitant et population rurale par pays (2008).

Le pourcentage de la population rurale est représenté par rapport à la consommation d'énergie par habitant et
montre qu'en général, les pays à forte consommation d'énergie ont tendance à être plus urbanisés. Certains des
plus grands pays sont mis en évidence, et les valeurs aberrantes ont tendance à être de petits pays
insulaires[vii].

La nourriture, sa rareté, le désir et la possibilité de la cultiver et la nécessité de le faire d'une manière adaptée au
lieu et aux circonstances entraîneront des changements démographiques au cours du siècle. Les personnes ayant
des expériences de vie et une formation adaptées à l'environnement urbain auront besoin d'une éducation rapide
sur ce qu'il faut pour vivre de la terre, et les soi-disant agriculteurs et éleveurs conventionnels auront une courbe
d'apprentissage raide pour adopter des méthodes plus frugales et durables. Mais les agriculteurs et les éleveurs
ne sont pas les seuls à avoir besoin d'aide pour s'adapter aux pressions du XXIe siècle. Une société qui les
soutient activement est également essentielle à leur réussite. Si vous êtes un éducateur, un décideur politique,
quelqu'un qui travaille dans le secteur alimentaire, ou si vous avez une expertise en finance, en énergie ou en
services de transport, le rapport L'avenir est rural peut vous aider à réfléchir à la façon de pousser les gens vers

une vie plus économe et rurale, construire et protéger les sols, et nourrir les centres de population qui vivent
avec moins d'énergie.
La bonne nourriture est plus qu'un moyen de subsistance, c'est en fin de compte un trait culturel profond.
L'énorme quantité d'énergie contenue dans les hydrocarbures fossiles était un cadeau extraordinaire, mais il
s'accompagnait d'un prix élevé, y compris des pertes réelles d'autonomie régionale. Certains craignent qu'en
perdant l'accès à une énergie bon marché, les pires aspects du passé, comme le tribalisme xénophobe, refont
surface. Pour naviguer dans la descente de l'énergie, nous devrons probablement prendre le meilleur des visions
libérales du monde - comme l'ouverture aux idées, l'enthousiasme pour le changement et la tolérance des
différences - tout en étant profondément conservateurs, valorisant les relations interpersonnelles, exigeant
respect et civilité lorsque celles-ci sont menacées, et redécouvrant une éthique du territoire qui rétablit les
normes sociales pour nous aider à restaurer et protéger les lieux qui nous sont chers. Nous pouvons reconstruire
le système alimentaire d'une manière qui reflète les réalités énergétiques, pédologiques et climatiques, en
cherchant des occasions de récupérer les éléments des cultures passées qui ont habité la Terre avec grâce.
Quelque chose de nouveau va surgir, et dans l'évolution de ce qui va suivre, beaucoup trouveront peut-être ce
qui manque souvent dans la vie aujourd'hui - l'excitation d'un défi profond, signifiant au-delà de soi, un sens
profond du but et de l'engagement envers le lieu.
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Notre existence repose sur la conversion d'une forme d'énergie en une autre. Ce faisant, nous nous donnons
des emplois et des salaires.
Qu'il s'agisse de la traite d'êtres humains ou du transport de grandes quantités de pétrole, l'intention a toujours
été la même, celle de s'enrichir grâce à ce processus de conversion. Pour qu'il fonctionne, le processus doit
s'accélérer d'année en année.

C'est la base de la société dans laquelle nous vivons. C'est tout ce que nous avons (collectivement) et faisons.
Nous pouvons fantasmer sur un mode de vie qui consomme moins, mais nous ne pouvons pas rester prospères
en nous lavant et en réparant nos chaussures les uns aux autres.
Si toutes les pompes à carburant et tous les barils de pétrole depuis que le pétrole est entré en production
commerciale en 1859 avaient été imprimés en lettres d'un pied de haut, nous aurions quand même brûlé le
pétrole le plus rapidement possible, avec ou sans l'aide de Rockefeller. Nous le considérons peut-être comme
l'incarnation même de la cupidité, mais nous y avons tous participé, de plein gré et avec empressement, même si
les guerres qu'il a engendrées ont tué des millions de personnes et détruit la planète où nous vivons.
Ce n'est pas en pleurant et en se tortillant les mains qu'on réparera le désordre dans lequel nous nous trouvons,
ni en cessant de brûler du pétrole, malgré les exhortations de ceux qui ont appris à "faire quelque chose", de
ceux qui ont pour but de le faire et des gouvernements aussi bien que nous. Qu'"il faut faire quelque chose",
c'est s'engager dans la politique des vœux, en même temps qu'une touche libérale d'économie et de science des
vœux.
La consommation d'huile n'est pas comme le tabagisme, avec des avertissements de santé imprimés sur les
paquets.
Fumer est un choix de vie.
Le pétrole est le choix de la vie ou de la mort. Sauf qu'on n'a pas le choix. Nous devons maintenant consommer
du pétrole pour rester en vie.
Nous avons réussi le tour de passe-passe de convertir le pétrole en nourriture, (pour citer le professeur Albert
Bartlett.)
Cela représente 7,4 milliards de personnes sur la planète, dont 6 milliards ne seraient pas ici sans l'aide des
hydrocarbures.

Enlevez les hydrocarbures, et ces 6 milliards n'ont pas d'avenir.
Nous sommes sur la bonne voie pour atteindre une population mondiale de 9 ou 10 milliards d'habitants d'ici à
2050.1 Un milliard de personnes sont actuellement au niveau de la famine.

Le bon sens nous dit que nous ne pouvons pas maintenir ce chiffre, alors il faut que quelque chose se produise
au cours des 30 prochaines années pour l'arrêter. Ce sera notre holocauste ultime.
Nos lignes de croissance sont promises à une ascension vers l'infini, malgré le fait de vivre sur une planète finie.
Et ce n'est pas en se projetant dans un avenir utopique de systèmes d'énergie renouvelable que l'on pourra
l'empêcher. Des parcs éoliens et des panneaux solaires fournissent de l'électricité. Sans notre infrastructure (à
base d'hydrocarbures), l'électricité est très peu utile et ne peut soutenir la civilisation dans aucun sens que nous
connaissons.

Les sceptiques devraient s'imaginer des voitures électriques circulant sur des routes défrichées. Ou faire une
seule ampoule. Nous nous dirigeons de nouveau vers la société de "lumière nue" d'où nous sommes venus
seulement quelques générations en arrière.
Nous nous attendons peut-être à avoir un avenir où nous ne serons que légèrement incommodés par un
changement de situation (énergétique) - où " ils " vont arranger les choses. Ou pour étendre le fantasme au
surréel, qu'une " nouvelle technologie " sera développée pour permettre aux affaires de continuer comme si de
rien n'était.
Nous devons être réalistes. Votre avenir, mon avenir dépend de la poursuite de nos activités habituelles qui nous
soutiendront tout au long d'une vie en bonne santé et jusqu'à un âge avancé et sûr.
Nous sommes tous complices de la folie, tous ont exigé (et exigent) que le pétrole fasse de nous tous des princes
; les gouvernements, quelle que soit leur allégeance, n'ont eu d'autre choix que de céder aux exigences de
chacun.
Trump a offert ce qui pourrait être la goutte d'eau qui fait déborder le vase, promettant de " rendre l'Amérique
grande à nouveau ", en niant que c'est une énergie bon marché qui a fourni cette grandeur, (telle qu'elle était) en
premier lieu.
Et n'ayant pas d'autre paille à saisir, des millions de personnes s'en vont en désespoir de cause.
Mais bien sûr, nous naviguons dans le rétroviseur de l'histoire, où nous voyons que plus vite nous brûlions du
pétrole, plus nous devenons riches. Cela semblait trop beau pour être vrai, ce qui était le cas. Nous appelions
tout " PIB ", comme si l'acte de travail apportait la prospérité à l'infini ; alors qu'en fait, le PIB et la " croissance
" étaient exclusivement le résultat de la consommation de combustibles fossiles.
Mais nos dirigeants offrent toujours cet avenir.
Qu'ils soient saints ou charlatans, ils ne peuvent en offrir d'autres.
Il n'y en a pas d'autre.
Nous pourrions convenir que "les choses doivent changer". Ils changeront bien sûr, mais pas de la manière de
notre choix. Je peux offrir la certitude que l'humanité n'a jamais changé collectivement à moins d'y être
contrainte.
Ce changement a toujours été désagréable et motivé par des dictateurs (de courte durée) déterminés à assurer la
suprématie tribale.
L'Homo sapiens existe depuis 100 000 générations, plus ou moins. Ces innombrables générations ont eu un
facteur prépondérant, celui de l'intention meurtrière, mue par la force génétique de la survie. Cet élan nous a
menés là où nous en sommes aujourd'hui. Il nous reste peut-être une seule génération au sein de laquelle nous
pourrions modifier nos habitudes destructrices.
On peut y arriver ?

J'aimerais croire que c'est possible, mais les guerres des ressources pétrolières des 100 dernières années laissent
entendre le contraire.

Vous êtes un chasseur cueilleur
Norman Pagett 8 août 2018 Medium.com
Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)
Ne vous laissez pas berner par de jolis vêtements, des maisons chaudes et des roues, vos ancêtres primitifs
contrôlent toujours votre vie.

Avant de rejeter le style de vie de l'homme primitif, souvenez-vous qu'ils étaient plus grands et plus forts que
vous, et qu'ils réussissaient mieux dans ce qu'ils faisaient.
Vous vous considérez intelligent, avec une existence moderne civilisée ; vous êtes très éloigné de l'aborigène
primitif dont vous êtes issu.
Mais dix mille ans de vie agricole et urbaine sédentarisée n'ont pas laissé suffisamment de temps à votre
cerveau pour évoluer au-delà des forces du " besoin immédiat " qui ont poussé vos aïeux à s'efforcer d'acquérir
leurs ressources énergétiques.
Ils ont extrait leurs ressources énergétiques de leur environnement immédiat. Le meilleur chasseur traquait et
tuait l'animal de premier ordre (dense en énergie). L'acquisition d'une telle ressource énergétique a élevé son
statut dans le clan. Pouvoir le faire encore et encore a fait de lui le chef de clan. Cela lui a donné le choix des
femelles reproductrices parce qu'elles considéraient qu'il offrait les meilleures chances de survie pour leur
progéniture. C'est peut-être brut, mais les forces de la nature ne se préoccupent pas des subtilités de la vie
civilisée.
Leur motivation était la survie, la consommation et la reproduction.
Tous ceux qui manquaient de compétences en chasse étaient rapidement mis à l'écart.
L'existence quotidienne de nos ancêtres reposait sur la survie à tout prix. Ce n'est pas pertinent à notre époque.
Vous en êtes sûr ?

Nous suivons le même schéma, mais avec un habillage de vitrine plus chic. Vous n'avez pas besoin d'attraper et
d'abattre votre propre approvisionnement alimentaire parce que vous pouvez vous permettre de payer quelqu'un
pour le faire à votre place.
Nous faisons ce qu'ils ont fait, mais d'une manière différente. Nous passons également notre vie à la recherche
de ressources énergétiques, et nous l'appelons par différents noms : une maison plus grande, une voiture plus
rapide, des aliments exotiques et d'innombrables jouets brillants. Les possessions riches en énergie élèvent notre
statut. Tout ce que nous possédons contient de l'énergie, et nous sommes poussés à l'acquérir dans le cadre de
notre stratégie de survie, que nous l'admettions ou non.
Si vous échouez dans l'acquisition et la consommation de ressources au jour le jour, tout comme vos ancêtres,
vous risquez de vous retrouver sans abri et sans ressources. Mis à l'écart de la société.
Rien n'a changé.
L'individu capable d'acquérir de vastes ressources énergétiques à notre époque acquiert le même statut que son
ancêtre chasseur-cueilleur.
Il n'y a pas de différence matérielle. Le but derrière tout cela est le même. Le millionnaire est invariablement
fixé sur son deuxième million. Le milliardaire ne se contente jamais d'un milliard. Nous sommes poussés par
des forces génétiques dont nous ignorons l'existence : la force de survivre à tout prix.
Vous n'appartenez peut-être pas aux rangs élevés des super riches, mais votre existence dépend de la nécessité
d'acquérir des ressources pour maintenir votre niveau actuel d'existence. Vous consommez ces ressources pour
vous donner l'énergie nécessaire pour améliorer continuellement cette existence.
Ce sont là nos forces du " besoin immédiat ". Ce sont les mêmes forces concurrentielles qui ont guidé nos
ancêtres à travers cinquante mille générations concurrentielles.
Nous sommes maintenant confrontés à un nouveau défi : nous nous sommes tellement rapprochés de
l'autodestruction que nous devons changer pour nous sauver de l'extinction.
Demandez-vous si l'élan meurtrier de quelques millions d'années de succès compétitif peut être changé en une
dynamique de jardinage doux avant la fin de ce siècle ?
C'est le problème de l'homo sapiens. Sommes-nous assez " sages " pour le faire ?
La seule certitude est que la nature est indifférente au résultat. La planète va continuer à tourner encore un
moment, avec ou sans nous.

L'humanité est sur la route vers nulle part
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L'humanité a évolué à partir d'un passé de chasseurs-cueilleurs, utilisant la pierre, le feu puis les métaux pour
survivre dans un environnement dur mais durable. Bien qu'ils n'en aient aucune idée, leur existence était
autosuffisante et équilibrée sur le plan énergétique. Tous les efforts physiques ont été consacrés à la capture de

nourriture et à la survie de base, ce qui n'a laissé aucun surplus d'énergie. Sans surplus d'énergie, il ne pourrait y
avoir ni spécialisation, ni société, ni économie.

C'est pourquoi les Inuits ne construisent pas de villes et ne mobilisent pas d'armées pour envahir le sud.
Toutes les choses brillantes qui composent notre version actuelle de la civilisation, et le fait que nous avons le
ventre plein, de jolis vêtements, des maisons chaudes et la capacité de défier la gravité favorisent l'illusion que
nous avons progressé après cette époque.
Nous ne l'avons pas fait.
Nous faisons face à notre monde " moderne " encore sous le contrôle de nos instincts de survie qui ont été
affûtés à la perfection pendant des millénaires pour faire face aux dangers et aux problèmes auxquels nos
ancêtres d'une autre époque étaient confrontés. Leurs dangers étaient réels et immédiats, à traiter sur-le-champ.
Ils ne pouvaient pas se préoccuper de ce qui pourrait se passer la semaine ou les années à venir. Nos ancêtres
préhistoriques étaient trop occupés à se procurer suffisamment d'énergie pour leur vie quotidienne, qui était
enfermée dans les corps d'animaux dangereux qui ne voulaient pas la rendre.
Ainsi, l'habileté de la chasse est devenue primordiale pour obtenir suffisamment d'énergie pour survivre et se
reproduire. Une femelle s'offrait au meilleur chasseur, car cela donnait à sa progéniture le maximum de chances
de survie. C'est peut-être brut, mais les forces de la nature ne tiennent pas compte des subtilités civilisées.

Les chasseurs qui réussissent tuent et consomment, vivent et procréent ; les chasseurs qui échouent ne le font
pas.
Nous sommes donc la progéniture du succès : ils sont nous, et nous sommes eux. Nous portons en nous la
mentalité de nos ancêtres.
Mais la nature ne se soucie toujours que de survivre au présent, et notre instinct de chasseurs-cueilleurs est
d'accord ; en termes évolutifs, agir sur une menace qui n'est pas imminente est toujours un gaspillage d'énergie
précieuse, le fait que nous avons un surplus est pris comme confirmation que nous ne devons rien faire, car il y
aura toujours plus. C'est pourquoi nous percevons les dangers du changement climatique, de la surpopulation,
de l'épuisement de l'énergie et de nos autres problèmes potentiels comme étant au-delà de notre horizon
d'événements, alors la majorité d'entre nous obéissons aux instincts primitifs et les ignorons.
Nous brûlons notre carburant pour satisfaire les besoins immédiats parce que nous le pouvons. Les
supermarchés sont pleins, les pompes à essence fonctionnent et la lumière reste à portée de main. Ce sont
maintenant nos sources d'énergie et notre instinct nous dit qu'elles seront toujours disponibles, alors pourquoi ne
devrions-nous pas croire ceux qui crient " canular " ?
La complaisance de l'excédent
Malgré les attributs de notre société de consommation, notre principale préoccupation reste de fournir
suffisamment d'énergie pour maintenir notre mode de vie à son niveau actuel et tenir nos promesses de
croissance. Le pétrole, le charbon et le gaz nous permettent d'exister, alors nous déchirons la terre pour en
obtenir davantage.
Au début des années 1800, la révolution industrielle a donné une énorme impulsion à nos chances de survie en
libérant une quantité sans précédent d'énergie emprisonnée dans le pétrole et le gaz de charbon. Le surplus
d'énergie a été offert à l'humanité comme un cadeau unique. Et même si nous n'étions pas assez intelligents pour
le voir, cela nous a permis de maximiser notre consommation à chaque occasion qui se présentait au cours des
250 prochaines années.
Le développement du moteur thermique a donné un effet de levier au travail de la minorité, lui permettant de
nourrir la majorité.
Pour la première fois dans l'histoire, une grande partie de la population mondiale a été libérée pour occuper un
emploi autre que celui de l'approvisionnement alimentaire. Aujourd'hui, une ferme de 500 acres peut être gérée
par une demi-douzaine de travailleurs au lieu de 100 et fournir beaucoup plus de nourriture. Cela n'est pas dû à
notre ingéniosité innée, mais à la combustion de combustibles à base d'hydrocarbures qui ont fourni des
excédents alimentaires bon marché pour subvenir aux besoins de personnes supplémentaires, et aux moyens
d'employer ces personnes dans le contexte que nous connaissons aujourd'hui : fabrication, médecine,
enseignement, arts et mille autres professions qui sont désormais essentielles pour la société dans laquelle nous
vivons. Les processus d'hydrocarbures constituent également la base de tous les outils et moyens de transport
dont nous avons besoin dans notre travail - des fonctions qui nous permettent de gagner notre vie, ainsi que les
maisons dans lesquelles nous vivons.
Notre dépendance à l'égard du pétrole, du charbon et du gaz est maintenant absolue, et il n'existe aucun substitut
significatif. Les parcs éoliens et les panneaux solaires fournissent de l'électricité, mais la complexité de la
civilisation humaine s'est construite sur l'apport d'hydrocarbures. La production d'énergie d'une éolienne et d'un

baril de pétrole n'est pas interchangeable dans la mesure nécessaire pour soutenir une infrastructure de travail
qui serait liée à celle que nous avons.
Nous profitons des avantages de l'énergie fossile depuis si longtemps que nous tenons tout cela pour acquis.
Cette complaisance est devenue une autre partie de notre infinité perçue. Sans une confiance aveugle dans cette
infinité d'approvisionnement, notre infrastructure industrielle s'effondrerait. L'instinct de l'héritage s'installe
donc à nouveau, ce qui nous permet de nous accrocher à l'illusion que l'offre est vraiment infinie.
Nous devons ajouter ce mensonge personnel à la liste des canulars en matière de changements climatiques.
Il est plus réconfortant d'ignorer l'histoire moderne, même si elle montre clairement que la moindre baisse de
l'apport énergétique dans notre système industriel entraîne une hausse proportionnelle du chômage.
Tous nos emplois dépendent maintenant de la conversion d'une forme d'énergie en une autre. L'argent est la
symbolisation de cet emploi, il n'a pas de valeur intrinsèque autre qu'un moyen d'échange. Notre économie
mondiale est devenue une dynamique de disponibilité (excédentaire) d'énergie. L'argent dont vous disposez
représente le moyen par lequel vous pouvez acheter les résultats de la production d'énergie de quelqu'un d'autre,
ou vous pouvez acheter la source d'énergie elle-même, une ferme ou un puits de pétrole si vous êtes riche en
argent.
Contrairement à nos ancêtres préhistoriques, notre système d'échange de l'énergie des hydrocarbures au
comptant nous a permis de transformer notre environnement en une immobilisation, de l'échanger à volonté
pour créer de la richesse pour quelques privilégiés. Aujourd'hui, une douzaine de milliardaires disposent d'un
capital égal à 3,5 milliards de personnes parmi les plus pauvres du monde. Le concept étrange est apparu que la
planète est maintenant la propriété de ceux qui l'habitent. Nous devons ajouter cela à notre liste infinie, parce
que les riches comme les pauvres sont enfermés dans la même illusion. Bien que pour l'instant, la richesse pour
un petit nombre d'entre eux a été synonyme d'endettement pour tous les autres. Alors que les ressources
énergétiques s'épuisent, notre planète va se réaffirmer, se débarrasser du concept de propriété et dissoudre tout
concept de richesse.
Ce qui nous met à jour, pour expliquer où nous en sommes.
Des milliards d'autres
Lorsque la planète était habitée par des tribus dispersées, au nombre de quelques millions peut-être, considérer
l'environnement comme infini ne posait aucun problème. À la mesure du temps et des ressources énergétiques
disponibles, c'était le cas.
Il y a 250 ans, au début de la révolution industrielle, le monde comptait environ 1 milliard d'habitants.
Aujourd'hui, nous sommes 7,5 milliards, mais nous sommes toujours attachés à un taux de consommation dicté
par l'instinct primitif, nous donnant la certitude de l'infini. Nos dirigeants politiques disent que cela peut
continuer, promettant une croissance infinie, malgré l'inconvénient de vivre sur une planète finie, et de ne pas
avoir d'autres à coloniser.
Aucun politicien qui veut conserver son poste n'ose dire le contraire, s'appuyant sur un électorat convaincu que
la prospérité peut être votée pour entrer en fonction.

Notre taux de croissance actuel est de 1,11 %, un chiffre apparemment insignifiant, mais cela doublera nos
chiffres en 63 ans. Dans l'état actuel des choses, nous devrions passer à 9 ou 10 milliards d'ici le milieu du
siècle. Peut-être plus. Les mères de ces milliards supplémentaires sont aujourd'hui vivantes, avec l'instinct de
procréer animé par les forces génétiques que nos ancêtres avaient. Les personnes âgées insisteront aussi pour
rester en vie le plus longtemps possible.
Pouvons-nous soutenir ce chiffre pour la nourriture, l'eau et d'autres produits de première nécessité ?
Dans le cas peu probable où nous le pourrions, bien et bien.
Si nous ne pouvons pas, alors nous devons faire face au fait que quelque chose va l'empêcher. Juste quoi, nous
ne pouvons pas savoir, mais le monde transporte déjà un excédent (de pétrole) de peut-être 5 milliards, et ne
peut en supporter 2 ou 3 milliards de plus. Ce qui signifie que des milliards de personnes vivant et des milliards
à naître n'ont pas d'avenir.
À l'heure actuelle, environ un milliard de personnes sont au niveau de la famine ou près de l'être, et la plupart de
celles qui ne sont pas encore nées sont prêtes à les rejoindre. Lorsque la source de nourriture d'une espèce se
raréfie en raison d'une surpopulation, la nature dispose d'un remède inflexible et radical.
Il ne peut y avoir de rejet aéré du problème, qu'il sera résolu par les générations futures. Nous sommes cette
génération ; nous serons témoins des événements des 20 ou 30 prochaines années. Nous ne pouvons pas savoir
avec certitude ce que sera cette catastrophe, mais elle se produira.
Pendant un siècle ou plus, les États-Unis ont été le grenier à blé du monde, mais cette production alimentaire
colossale est entièrement due à l'apport de combustibles hydrocarbonés bon marché, fournis à Farm USA
comme une entreprise commerciale. Peu d'autres pays sont aujourd'hui d'importants exportateurs nets de
denrées alimentaires, de céréales et de viande ; tous comptent sur les hydrocarbures pour soutenir la production
alimentaire et lorsque les pénuries alimentaires commenceront à se faire sentir, ces pays n'auront d'autre choix
que de cesser leurs exportations.
Les estimations varient, mais il est peu probable que nous ayons plus de 20 à 30 ans de réserves mondiales de
pétrole facilement accessibles ; à l'approche du milieu du siècle, les réserves d'hydrocarbures diminueront et la
lutte violente pour s'en emparer augmentera, limitant ainsi encore plus l'accès.
Tous les dirigeants du monde, quelles que soient leurs convictions, sont conscients du lien crucial qui existe
entre le pétrole et l'alimentation. Ils n'auront pas d'autre choix que de se joindre à la lutte pour la garder ou s'en
emparer. Nous ne pouvons que deviner ce que cela signifiera en termes réels, mais les grandes guerres du siècle
dernier et celle-ci ont été menées pour des ressources, notamment le pétrole.
D'ici 2050, la population des Etats-Unis devrait augmenter de près de 150 millions d'habitants, soit une
augmentation de 48% par rapport aux chiffres actuels. Ainsi, les États-Unis seront à peine capables de nourrir
les leurs, sans parler des milliards de personnes affamées dans le monde. L'absurdité de " l'Amérique saoudite "
peut être rejetée en soulignant que les États-Unis produisent 10 millions de barils par jour de pétrole, mais en
utilisent 18 millions. Cela expose aussi le fantasme de " rendre l'Amérique à nouveau grande ". Les ponts,
routes et tunnels promis dans le discours d'acceptation de Trump ne peuvent être construits sans pétrole bon
marché.

Pour compliquer la question alimentaire, la dure réalité est que sans pétrole, nous ne serons pas en mesure
d'expédier de la nourriture dans le monde entier, s'il y en a de disponible.
Mais il y a toujours eu une demande pour " plus " de tout.
250 ans de combustion d'hydrocarbures nous ont apporté ce qui semble être une nouvelle ère, celle du luxe, de
l'abondance et de la lumière vive. Mais dans le contexte plus large de l'histoire de l'humanité, les deux derniers
siècles pourraient être considérés comme la supernova de l'humanité - un bref éclair de lumière dans les
millions d'années d'obscurité qui ont été notre normalité jusqu'en 1750 environ.
Cette lumière a été notre ressource d'hydrocarbures qui a explosé d'un seul coup, et nous a probablement
emportés avec elle.

Et le prix du meilleur plantage technique va à...
Par Tom Lewis | 13 décembre 2019
Traduit avec www.DeepL.com/Translator

Il s'avère que le Boeing 737 MAX n'est pas la seule chose que l'entreprise n'a pas bien fait. Ce n'est
certainement pas le cas.
S'ils décernaient les Oscars de l'accident industriel le plus spectaculaire de l'année, le gagnant de cette année
serait sans conteste Boeing, Boeing. Ce n'est pas seulement le fait que leurs rédacteurs de code aient fait une
mise à jour astucieuse du logiciel du 737 Max qui l'a fait plonger de façon imprévisible, tuant 346 personnes
dans deux accidents, et immobilisant toute la flotte pendant un an ou plus. Ce n'est pas seulement qu'une
nouvelle version du 737 a commencé à montrer des fissures dans les attaches des ailes au fuselage, causant
l'immobilisation de 50 d'entre elles pour réparation. Non, il y a plus. Bien plus encore.
Il s'avère que Boeing, Boeing, mène depuis six ans l'une des plus grandes expériences de fabrication
automatisée jamais réalisées, dépensant des millions de dollars en robots conçus pour assembler les fuselages du
777. La machine a été conçue pour positionner les grands panneaux courbes qui composent le fuselage
cylindrique tandis que d'autres machines percent automatiquement des trous, insèrent des rivets et les fixent. Il
ferait le travail de centaines de mécaniciens humains, et le ferait mieux et plus rapidement.

L'initiative a été annoncée en 2014, déployée progressivement à partir de l'année suivante et s'est révélée être
une véritable usine en 2016, lorsque le Seattle Times (pratiquement la seule publication à prêter attention à cette
histoire à grand succès) a signalé de sérieux retards de production sur la ligne 777, des centaines de travaux non
terminés sur chaque section du fuselage travaillé sur les robots et des quantités énormes de surtemps effectués
par les humains surmenés pour terminer les avions.
Boeing, les dirigeants de Boeing ont nié que les retards avaient quelque chose à voir avec les robots, les blâmant
sur les fournisseurs, les grévistes d'autres usines et leurs propres employés. Les employés qui ont effectivement
travaillé sur l'avion ont été directs : les robots sont "un échec horrible", a déclaré un mécanicien au Seattle
Times en 2016 ; un autre l'a qualifié de "cauchemar".
Mais Boeing, Boeing a persévéré, fermement convaincu de son propre battage publicitaire sur les robots
travaillant plus vite, mieux et moins cher que les simples humains. Pendant trois autres années, ils se sont battus
avec des robots qui travaillaient plus lentement, moins bien et beaucoup plus cher que les humains. Au lieu de
réduire le nombre de mécaniciens, l'entreprise avait besoin d'un plus grand nombre d'entre eux pour corriger et
refaire les erreurs des robots.
Ce n'est que le mois dernier que la compagnie a jeté l'éponge et abandonné ses robots, retournant l'ancienne
méthode d'assemblage de l'avion, qui exige beaucoup de travail manuel. Boeing, les dirigeants de Boeing se
sont félicités d'avoir trouvé une approche différente qui "s'est avérée plus fiable, nécessitant moins de travail à
la main et moins de retouches, que ce dont les robots étaient capables". Tant mieux pour eux.
Cela aurait dû être l'un des reportages de l'année. CNN aurait dû faire une couverture mur à mur des robots qui
ont foiré, et les experts de partout auraient dû écrire des suceurs de pouce sur la fin du rêve de l'automatisation.
Nous aurions dû voir des photos des robots sur le tas de ferraille à côté de Flippy, le robot qui nous a appris
qu'ils ne peuvent pas retourner les hamburgers non plus. (Flippy a eu beaucoup plus de couverture médiatique
que l'expérience massive de Boeing, Boeing, jusqu'à ce qu'il foire. Puis tout s'est obscurci.)
Mais le rythme continue, et les médias industriels continuent de nous avertir que les robots sont sur le point de
prendre le contrôle de la médecine, de l'entreposage, de la livraison des colis, de la conduite et du travail sexuel.
Ça va être très dur de décider d'un prix académique pour le meilleur menteur.

Sur Greta Thunberg : Lettre à mes amis non occidentaux
Ugo Bardi Jeudi 12 décembre 2019

Chers amis non occidentaux,
tout d'abord, laissez-moi vous dire que je comprends votre perplexité à propos de Greta Thunberg. Je
comprends comment vous voyez ce dernier coup des médias occidentaux de l'avoir nommée "Personnalité de
l'année". De votre point de vue, cela ressemble à un autre tour de l'Occident, un parmi tant d'autres. Et je
comprends que cela vous rend encore plus soupçonneux que toute l'histoire du changement climatique n'est
qu'un canular créé par l'Empire occidental pour maintenir son emprise sur la planète entière.
Oui, je comprends. Mais j'aimerais vous demander de faire un effort pour nous comprendre, les Occidentaux.
Vous voyez, j'ai parfois l'impression que l'une des caractéristiques de l'enfer pourrait être que les gens qui y sont
ne réalisent pas qu'ils sont en enfer. Ce serait vraiment méchant, mais c'est un poète occidental, Baudelaire, qui
a dit que le meilleur truc du diable est de vous convaincre qu'il n'existe pas. Donc, si l'enfer est un endroit où
l'on vous dit des mensonges sur tout, y compris que vous n'y êtes pas, alors nous les Occidentaux vivons
vraiment en enfer, au moins un certain type d'enfer.
Ce ne sont pas que des mensonges, c'est le genre de mensonges. Les médias occidentaux sont devenus une
machine à fabriquer la peur et la haine. N'importe qui, n'importe quel groupe, n'importe quelle croyance, peut
être détruit par cette machine. Et tu ne peux pas faire grand-chose pour te défendre. Si vous doutez de la
narration officielle, vous êtes un théoricien du complot. Si vous plaidez pour la paix, vous êtes le larbin de
Poutine. Si vous protestez contre votre gouvernement, vous êtes un terroriste. Si vous niez le rôle de l'Occident
à la tête du monde, vous êtes un traître. De plus, la plupart des Occidentaux sont convaincus que la propagande
est une chose du monde non occidental et que leurs médias sont libres et indépendants. En effet, Baudelaire
avait raison.
Bien sûr, ne me faites pas dire que le monde non occidental est un paradis de vérité. Toutes les nations, tous les
États, toutes les cultures ont leurs préjugés, leurs filtres, leurs croyances bien ancrées et, dans bien des cas, leurs
machines de propagande. Chacun d'entre nous, Occidentaux ou non, voit le monde à travers les filtres que notre
culture, nos traditions et nos médias nous offrent. Mais vous, non-occidentaux, vous avez une possibilité qui
nous est refusée, Occidentaux. Vous pouvez utiliser l'anglais pour regarder dans les médias occidentaux sans y
être intégré. Et, comme je l'ai dit, je comprends que souvent vous n'aimez pas ce que vous voyez.
Nous retournons donc à Greta Thunberg. Bien sûr, je comprends que cette fille n'est pas un phénomène "de
base" comme certains pourraient vouloir le croire. Elle est soutenue par une équipe d'experts des médias de
premier ordre, elle ne pourrait pas lutter seule contre le Western Media Behemot. Et je comprends que son
message peut être mal compris, mongolisé et exploité pour une autre série d'écoblanchiment. Je le sais bien.
Mais là n'est pas la question. C'est ainsi que l'apparition de Mme Thunberg a été à la fois étonnante et
inattendue. Si elle est le produit de la propagande, alors c'est une forme inhabituelle de propagande. Ce serait la
première fois depuis des décennies que nos médias nous présentent un message qui ne repose pas sur l'idée que
quelque chose ou quelqu'un de mauvais doit être détruit. Cette fille a franchi toutes les barrières médiatiques
avec un simple message : la vérité sur le changement climatique. Elle ne nous disait pas de tuer ou de haïr qui
que ce soit, elle nous disait simplement de travailler ensemble pour que sa génération ait un avenir. Et elle
portait le message avec une force intérieure, une façon de se poser, une capacité à dire les choses franchement
qui était presque incroyable. C'est incroyable comme elle a attiré sur elle toutes sortes d'insultes, d'abus et de
malédictions, mais rien n'a vraiment collé sur elle. Vous vous souvenez de la présidence de Ronald Reagan en
Téflon ? Eh bien, cette fille n'est pas seulement revêtue de Téflon : elle porte une armure Mythril comme les
héros de la trilogie de la bague.

Je comprends qu'il est possible que cette fille disparaisse de la sphère médiatique dans un court laps de temps,
comme c'est le cas pour la plupart des idées sur le Web, de nos jours. Mais elle peut s'avérer être quelque chose
de plus, peut-être pas la personne spécifique de Greta Thunberg, mais dans le message qu'elle représente. Un
message fort disant à l'humanité de respecter ce qui fait vivre l'humanité : notre planète et tous les êtres vivants
qui la composent.
Permettez-moi de vous parler d'une chose que j'ai apprise il n'y a pas si longtemps lorsque j'étais en Iran. C'était
le temps des Arbaeen, la commémoration du martyre de l'Imam Husayn ibn Ali, quarante jours après le Jour de
l'Achoura. Quelqu'un m'a dit (ou peut-être que j'ai lu quelque part) que "l'Imam Husayn est une figure que nous,
chiites, offrons en cadeau à toute l'humanité comme exemple de vertu et de justice". Et cela m'a frappé comme
quelque chose dont il vaut la peine de se souvenir. Dans toutes les cultures, nous avons quelque chose ou
quelqu'un que nous vénérons comme un trésor : une personne, un poème, une œuvre d'art, une façon de voir le
monde. Et ces trésors, je pense que nous devrions les partager avec le reste de l'humanité en tant que cadeaux.
Maintenant, bien sûr, je n'ai pas le pouvoir de dire ce que l'entité que nous appelons "l'Occident" devrait ou ne
devrait pas faire. Certes, nous avons partagé avec le monde beaucoup de cadeaux empoisonnés dans le passé.
Mais cette fille, Greta Thunberg, est peut-être un vrai trésor, un cadeau que nous pourrions offrir au reste du
monde. Pour une fois, un message de paix et d'harmonie viendrait de l'Occident. Cela pourrait-il vraiment
arriver ? Difficile à croire, certes, mais c'est un grand espoir.

La ressource énergétique infinie que nous ignorons
Par Irina Slav - 15 déc. 2019, OilPrice.com
[JEAN-PIERRE: la géothermie à grande profondeur servant à produire de l’électricité ça ne fonctionne
pas à long terme (sauf en zone volcanique comme en Islande). Le puit se refroidit graduellement sur une
période de 50-60 ans.]

Voici un fait amusant : le trou le plus profond du monde creusé par l'homme s'enfonce de 15 kilomètres dans le
sol. Ils ont arrêté de forer au 15e kilomètre parce qu'il faisait trop chaud au fond du trou. Bienvenue à la
géothermie, la raison pour laquelle la plupart des religions décrivent l'enfer comme un endroit profondément
souterrain et la raison pour laquelle nous pouvons réussir à construire un avenir énergétique propre pour la
planète sans en faire une boule disco de panneaux solaires.

L'énergie géothermique est tout simplement de la chaleur, de la chaleur produite par la désintégration
d'éléments radioactifs dans le manteau de la planète. La quantité d'énergie que cette chaleur transforme en
énergie est stupéfiante. Selon l'Union of Concerned Scientists, à seulement 33 000 pieds sous la surface de la
Terre, il y a 50 000 fois plus d'énergie que ce que tout le pétrole et le gaz du monde peuvent produire. Cette
énergie peut être exploitée et utilisée pour le chauffage et la production d'électricité.
Bien sûr, du point de vue d'un foreur, 33 000 pieds, ce qui équivaut à 10 kilomètres, n'est pas exactement une
petite distance à forer. Pourtant, ce n'est pas impossible, comme les ingénieurs des années 80 l'ont démontré
avec leur trou de 15 km. Nous avons juste besoin de développer la technologie de forage.
Le problème de l'énergie géothermique - ou plutôt l'obstacle à sa transformation en une source d'énergie
principale - est que toute la chaleur du manteau terrestre n'est pas également accessible partout dans le monde.
Dans certains endroits, comme en Islande et en Nouvelle-Zélande, la chaleur est plus proche de la surface, de
sorte qu'il est plus facile - et surtout moins cher - d'exploiter et d'utiliser la chaleur.
Dans d'autres endroits, cependant, la chaleur est emprisonnée profondément sous terre. Ce n'est pas vraiment
une mauvaise chose : les points chauds de l'énergie géothermique se trouvent dans des endroits à forte activité
tectonique, ce qui signifie des tremblements de terre plus fréquents, et là où la croûte terrestre est plus mince.
Pourtant, ce qu'il y a de bien avec la géothermie, c'est qu'elle est partout, pas seulement dans les points chauds.
Certes, les points chauds ont les températures les plus élevées, avec quelques geysers naturels atteignant 200
degrés Celsius et plus. Mais la géothermie peut aussi être utilisée à des températures plus basses pour le
chauffage direct.
C'est ce que font les gens en Islande. La plupart des besoins de chauffage de cette petite nation du Nord sont
satisfaits par ses ressources géothermiques. D'autres suivent aussi l'exemple. Pas plus tard que cette semaine, un
système de chauffage géothermique a été mis en service en Chine, promettant de couvrir les besoins de
chauffage de 35 000 personnes dans le centre d'innovation de l'Université Xi'an Jiaotong. Ce faisant, l'énergie
géothermique éliminera également l'émission de 68 000 tonnes de dioxyde de carbone par an.
Le système géothermique chinois tire la chaleur d'une profondeur de seulement deux ou trois kilomètres dans le
sol, avec des températures atteignant entre 70 et 120 degrés Celsius. Ce qu'il y a de bien avec la technologie
moderne, cependant, c'est que nous pouvons exploiter l'énergie de la chaleur à des profondeurs encore plus
faibles.
C'est ce que fait une unité de la compagnie française Engie près de Paris. Il est en train de forer un trou de 2,3
kilomètres pour puiser de l'eau souterraine dont la température dépasse les 70 degrés Celsius. Cette eau sera
captée dans un réseau de canalisations et utilisée pour chauffer les ménages de la région avant d'être retournée
dans le réservoir souterrain. La quantité de CO2 éliminée était d'environ 25 000 tonnes par an.
La tendance à la géothermie est certainement en train de se répandre. La Finlande est un autre pays qui envisage
d'utiliser la chaleur naturelle de la Terre pour le chauffage et éventuellement la production d'électricité. Il n'a
pas encore déterminé s'il dispose de ressources géothermiques qui peuvent être exploitées économiquement,
mais il y travaille.
L'Allemagne exploite également son potentiel géothermique, ce qui n'est pas surprenant compte tenu de ses
objectifs ambitieux en matière de neutralité carbone. Elle dispose déjà d'une centrale géothermique de chauffage

et de production d'électricité en Bavière et il est prévu d'augmenter considérablement cette capacité avant 2040,
date à laquelle la Bavière veut être totalement neutre en carbone.
La Turquie en est un autre exemple. Le pays a une capacité géothermique de plus de 1,3 GW et prévoit de la
porter à 7 GW d'ici 2025, car la demande énergétique augmente et la Turquie ne veut pas rester dans l'ornière
des combustibles fossiles, d'autant qu'une grande partie du pétrole et du gaz qu'elle utilise sont importés.
Les exemples abondent. Le monde semble prendre conscience du potentiel de l'énergie géothermique et du fait
qu'elle n'a pas nécessairement besoin d'être d'un coût prohibitif. Les États-Unis ne font pas exception non plus.
Plus tôt ce mois-ci, l'Université du Texas a annoncé une initiative sur l'énergie géothermique appelée
Geothermal Entrepreneurship Organization, qui visera à faire du Texas un centre national pour tout ce qui
touche à la géothermie.
C'est tout à fait approprié. Après tout, le cœur pétrolier du pays possède l'expertise nécessaire. Comme l'ont dit
les dirigeants de l'initiative, Bob Metcalfe et Jamie Beard du Cockrell School Innovation Center de l'UT : "
Forer des puits complexes, très chauds et très profonds est ce que l'industrie pétrolière et gazière fait de mieux.
Les technologies existantes, combinées à de nouvelles innovations visant à réduire les coûts de forage, peuvent
être mises à profit pour permettre le forage pour l'énergie géothermique partout dans le monde. La charge de
base géothermique est réalisable en une décennie."
Baseload est le mot magique. La charge de base est le flux fiable et constant d'électricité dont un réseau a besoin
pour pouvoir faire son travail. Le soleil et le vent n'ont pas d'installation de stockage d'énergie solide. Pourtant,
l'énergie géothermique circule constamment. Il s'agit de le capturer et de l'utiliser pour le chauffage et la
production d'électricité.
Ce n'est pas sans problèmes, au premier rang desquels l'inquiétude d'une activité sismique accrue causée par les
forages, qui fait hésiter les investisseurs à donner leur argent à de tels projets. Les coûts initiaux élevés
constituent un autre problème, mais ils diminueront naturellement avec le temps, encore une fois grâce aux
progrès technologiques qui ont rendu le forage du pétrole et du gaz beaucoup moins coûteux qu'auparavant.
La géothermie a de l'avenir, et elle pourrait avoir un bel avenir si nous décidons de lui accorder l'attention
qu'elle mérite.

L'Alaska est déjà irrémédiablement changée par les perturbations
climatiques
Par Dahr Jamail, sur TomDispatch ,Publié le 9 décembre 2019

Un oiseau vole dans les airs par une journée nuageuse
Récemment, j'étais à Homer, en Alaska, pour parler de mon livre The End of Ice. Quelques secondes après avoir
remercié ceux qui m'ont amené sur le petit campus de l'Université de l'Alaska, j'ai pleuré de tristesse, d'amour et
de chagrin au sujet de mon état adopté - et de la planète en général.
J'ai essayé de parler, mais je n'ai pu que m'excuser et prendre quelques instants pour me reprendre. C'est un défi
pour moi, même maintenant, d'expliquer le flot d'émotions et de pensées qui m'a subitement envahie alors que
je me tenais sur ce podium par une nuit chaude, venteuse et pluvieuse dans le sud de la péninsule de Kenai au
sein d'un groupe prêt à en apprendre davantage sur ce qui arrivait à notre chère Terre.
"J'ai finalement dit après quelques respirations, ma voix craquant d'émotion, " mais je sais que vous
comprendrez ". Vous vivez dans cet état et vous savez aussi bien que moi qu'une fois que l'Alaska est dans votre
sang, elle y reste. Et j'aime cet endroit de tout mon cœur." La plupart des auditeurs dans cette salle hochaient
déjà la tête et au moins une personne s'était mise à pleurer.
J'ai vécu en Alaska pendant une décennie, à partir de 1996, et c'est dans mon sang depuis l'année précédente,
lorsque j'ai posé les yeux pour la première fois sur le parc national Denali et la spectaculaire chaîne de l'Alaska.
En fait, cinq des neuf chapitres de mon nouveau livre se déroulent en Alaska et son titre triste est une sorte de
révérence à mon amour constant pour l'État le plus au nord de ce pays. Ce moment en 1995 où les nuages se
sont littéralement séparés pour révéler le haut sommet de Denali et sa spectaculaire étendue de glaciers a été un
coup de foudre. En fait, la plupart des étés suivants, je visiterais cette chaîne de montagnes ainsi que d'autres en
Alaska, des volcans au Mexique, le Karakorum Himalaya en Asie du Sud, ou les Andes sud-américaines.
Puis, à l'été 2003, plusieurs mois après l'invasion de l'Irak par l'administration Bush, j'ai écouté à la radio des
reportages sur le début de la sombre occupation américaine de cette terre depuis une tente sur Denali tout en
faisant du bénévolat pour le Service des parcs. C'est là aussi, curieusement, que j'ai ressenti pour la première
fois l'attrait de l'Irak - ou plutôt le vide béant dans les médias grand public en ce qui concerne les conséquences
de cette occupation pour le peuple irakien. J'ai ensuite décidé de passer de la glace à la chaleur, de Denali au
Moyen-Orient, pour découvrir ce qui s'y passait et en rendre compte.

Cet étrange appel de la montagne m'a mené à une carrière de journaliste qui m'a éloigné de mon Alaska bienaimé dont je n'ai jamais connu l'immensité, en grande partie dépourvue de présence humaine, ailleurs. Et aussi
loin que j'aie voyagé de son paysage unique, le sentiment que le climat était déjà perturbé de façon dramatique
m'a marqué tout au long de mes années de reportage sur la guerre. L'idée des glaciers qui ne cessaient de se
former dans mon ancien pays d'origine m'a fait souffrir et m'a fait passer des guerres éternelles de l'Amérique à
un autre type de guerre - sur la planète elle-même - et à près d'une décennie de reportages climatiques.
J'ai raconté tout cela au public, en m'arrêtant de temps en temps pour ne plus pleurer à cause d'une tristesse née
en partie des convulsions des feux de forêt, des sécheresses, de la fonte rapide du pergélisol, de la fonte des
villages côtiers indigènes dans les mers et de la fonte rapide des glaciers. Et n'oubliez pas le chien de poche
Trumpian d'un gouverneur qui, tout comme son cher président, semble incapable de couper les services assez
vite ou de travailler assez fort pour ouvrir encore plus ce grand état au forage, à l'exploitation forestière et à la
pollution (malgré son impopularité croissante).
La veille, le 20 novembre, j'avais pris la parole à l'Université de l'Alaska à Anchorage et il faisait 48 degrés
Fahrenheit (et il pleuvait, pas de neige), soit 20 degrés de plus que la température élevée normale pour ce mois.
Et c'est une réalité qui est devenue de plus en plus normale, même si le tiers supérieur de l'État se trouve à
l'intérieur du cercle polaire arctique. Cela, à son tour, reflète une autre nouvelle réalité : "Amplification de
l'Arctique ", ce qui signifie que les latitudes plus élevées de cette planète se réchauffent environ deux fois plus
vite que les latitudes moyennes. En d'autres termes, l'Alaska est dans le collimateur des perturbations
climatiques.
En d'autres termes, le public auquel je m'adressais ce mois-là et tous mes amis en Alaska vivent maintenant
dans ce qui semble être un état de choc chronique alors que les choses s'effilochent dans leur état à une vitesse
de distorsion.

L'Alaska, la nouvelle norme
Ce n'est un secret pour personne que de nombreux climatologues pleurent aujourd'hui l'avenir de la planète et de
l'humanité, certains décrivant même leurs symptômes comme une version du syndrome de stress posttraumatique, ou SSPT. Plusieurs des scientifiques que j'ai interviewés pour mon livre l'ont dit. Dan Fagre, qui
travaille pour le United States Geological Survey au Glacier National Park, était typique. Quand je lui ai
demandé ce qu'il ressentait en voyant disparaître les glaciers (d'où le nom du parc) - on s'attend à ce qu'ils
disparaissent d'ici 2030 - il m'a répondu : " C'est comme être un soldat aguerri, mais sur le plan philosophique,
c'est difficile de voir disparaître ce que l'on étudie ".
Et il n'y a pas que les climatologues comme lui. D'autres personnes vivant à proximité des régions où les
changements se produisent le plus dramatiquement semblent également éprouver de tels symptômes. "Vous
n'imaginez pas ce que c'était que d'être à Anchorage l'été dernier ", m'a dit mon ami Matt Rafferty lors de notre
rencontre dans cette ville le matin de mon retour d'Homère. "Nous avons vu 90 degrés le 4 juillet et puis, plus
tard dans l'été, la fumée de l'incendie était si épaisse certains jours qu'on ne pouvait littéralement pas voir de
l'autre côté de la rue en ville."
Un écologiste qui travaille depuis longtemps à protéger l'Alaska des vautours de l'extraction, Matt est, comme
moi, amoureux de la beauté naturelle de l'endroit. J'ai voyagé avec lui dans l'arrière-pays éloigné de l'Alaska et
je le considère comme un homme optimiste et infatigable quand il s'agit de son travail, peu importe les chances
de succès. Mais en l'écoutant décrire les convulsions climatiques qui secouaient récemment son pays d'origine,
je n'ai pas pu m'empêcher de penser aux entretiens que j'avais eus avec des membres de sa famille en Irak qui

avaient perdu des êtres chers lors d'attaques militaires américaines. Les personnes atteintes du SSPT - et je le
sais d'après mon expérience personnelle - ont tendance à raconter à répétition des histoires sur le traumatisme
qu'elles ont vécu. C'est notre façon d'essayer de le traiter.
Et c'est exactement ce que Matt, qui n'est normalement pas un homme trop mis en avant, faisait ce matin-là, ce
qui m'a choqué. "Nous avions des rivières dans le centre-sud de l'Alaska qui étaient si chaudes que les saumons
mouraient de crises cardiaques ", poursuit-il, s'arrêtant à peine pour prendre une respiration. "L'eau de la rivière
a atteint 80 degrés dans certains d'entre eux ! L'eau était à 80 degrés ! T'arrives à le croire ? Il y avait
littéralement des dizaines de milliers de saumons morts flottant sur le ventre dans de nombreuses rivières. J'ai
fait un voyage de rafting dans les montagnes de Talkeetna avec un t-shirt et un short ! C'est absurde ! Tu sais
comme l'eau est froide dans les rivières ici. Il faisait si chaud au soleil qu'on a dû s'asseoir sous un arbre à
l'ombre !"
Il m'a raconté beaucoup de choses que je savais déjà, notamment que la glace de mer de l'Arctique avait fondu à
une vitesse record et qu'à l'automne, le pergélisol dégelait à un rythme qui n'était pas prévu avant 70 ans encore.
Sur la côte de l'océan Arctique, dans le nord de l'Alaska, les villes baleinières qui utilisaient traditionnellement
les caves à pergélisol pour entreposer, vieillir et conserver leur nourriture de subsistance au frais toute l'année les Inupiat les utilisent pour des tonnes de viande de baleine et de morse - les trouvent maintenant en flaques
d'eau et de moisissures germantes grâce au dégel du pergélisol.
En septembre, Matt m'a dit qu'il souffrait de dépression. "J'avais perdu tout espoir, car c'était vraiment
apocalyptique ici ", poursuivit-il plus lentement et plus tranquillement, frottant un de ses bras dans ce que
j'imaginais être une sorte de geste autoconsolant. Passer plus de temps à méditer, à faire du yoga et à trouver des
podcasts spirituels utiles est devenu obligatoire pour lui - et il est loin d'être le seul parmi les Alaskiens, car le
climat du sud migre visiblement vers le nord.
Ce jour-là, à Anchorage, je me suis arrêté à ma librairie préférée pour consulter les derniers volumes sur l'état.
L'un d'eux, Alone at the Top : Climbing Denali in the Dead of Winter, a attiré mon attention. L'explorateur de
l'Arctique Lonnie Dupre était entré dans l'histoire en 2015 en sommant Denali en janvier... en solo. C'était un
exploit incroyable dont il parle dans son livre, mais le moment que je n'oublierai pas, c'est lorsqu'il a raconté
avoir été coincé dans sa tente sur cette montagne à 11 200 pieds pendant une tempête qui a fait rage pendant des
jours. À un moment donné, il a entendu ce qui ressemblait à de petits cailloux qui tapissaient la tente, il a ouvert
la porte, il a sorti la tête et il a été choqué de constater que, le 31 décembre, il y avait du grésil et non de la
neige. Nous parlons d'un moment où la température moyenne pour cette élévation aurait dû être de 35 degrés
sous zéro.
J'avais mal au cœur de savoir que de tels paroxysmes météorologiques affectaient même Denali, une montagne
si haute et si proche du cercle polaire arctique, qui a changé ma vie en m'attirant en Alaska quand j'avais dans la
vingtaine. Malgré tout ce que je sais maintenant, ça m'a quand même étonné.
Et me voilà, comme mes amis proches dans cet État, en train de raconter cette histoire à tous ceux qui voudront
bien m'écouter. Je sais que cela semblera exagéré pour les lecteurs non alaskiens, mais même l'écriture de ce
livre me fait monter les larmes aux yeux. Ce n'est pas censé se passer comme ça. Rien de ce qui se passe
aujourd'hui, du point de vue climatologique, n'est ce que nous aurions pu considérer comme "naturel", même si
c'est maintenant la nouvelle norme.
Le fait d'entendre autant d'histoires pendant la visite s'est avéré trop difficile à comprendre, tout comme le fait
de savoir ce qui commence à arriver au saumon, aux ours, aux orignaux et à d'autres espèces d'animaux

sauvages de toutes sortes. Grâce aux changements climatiques chaotiques, ces créatures commencent à migrer
de leur territoire d'origine en raison du manque de nourriture familière. Et tout cela est, à sa façon, traumatisant.
Lors d'une récente conférence à l'Université de l'Alaska, à Anchorage, Rick Thoman, spécialiste du climat au
Alaska Center for Climate Assessment and Policy, a présenté un sombre aperçu des conditions radicalement
différentes dans notre État le plus au nord. Au cours de ses 30 années passées au National Weather Service en
Alaska, M. Thoman a été témoin de la perturbation du climat dans son État natal par la crise climatique
anthropique. Originaire de Pennsylvanie, il a raconté à l'auditoire comment la lecture d'œuvres aussi différentes,
allant de la nouvelle de Jack London du début du XXe siècle "To Build a Fire" à Arctic Dreams de Barry
Lopez, l'a conduit en Alaska. Londres, par exemple, avait écrit au sujet d'un endroit où les températures de
moins 70 degrés faisaient partie de la vie quotidienne. "Mais le fait est que l'environnement décrit dans ces
livres n'existe plus." Il a ajouté : " C'est vraiment difficile. Mais c'est ce que nous avons, c'est ce dans quoi nous
vivons."
Thoman a parlé de la façon dont, grâce au réchauffement radical des eaux, la mer de Béring connaît
littéralement un exode massif de la vie marine, alors que l'État lui-même est, comme un ami bien-aimé, au
milieu d'une crise sanitaire que personne au pouvoir ne cherche vraiment à traiter.
Pas étonnant que tout cela me laisse un sentiment d'impuissance totale. Chaque nouveau choc météorologique
ressemble à un autre coup du corps. Ou encore une autre preuve de la façon dont je perds un être cher. En
d'autres termes, l'Alaska subit la mort climatique par mille coupures, tandis que je lutte quotidiennement pour
accepter la nouvelle réalité : que l'État est déjà irrémédiablement changé.

Pic de l’arc-en-ciel
De profondes vagues d'amour et de tristesse avaient déjà commencé à me traverser alors que mon vol
descendait à Anchorage au début de ce voyage. Et ces sentiments n'ont continué que pendant le temps que j'y ai
passé. Le temps passé avec de vieux compagnons d'escalade s'est avéré aigre-doux, car nous n'avons jamais pu
nous empêcher de parler des changements qui se produisaient déjà, alors même que nous planifions de futures
incursions dans les montagnes de l'Alaska.
Le dernier jour, je savais que j'avais besoin d'être seule dans ces montagnes. J'avais apporté l'équipement
nécessaire pour les températures de randonnée de la fin novembre, ou du moins pour la façon dont je m'en
souvenais quand j'y vivais : crampons, piolet, couches supplémentaires de vêtements chauds pour la neige
profonde et les températures en montagne qui auraient dû être celles des adolescents (même sans prendre en
compte le facteur vent et froid).
Avant le lever du soleil ce jour-là, je me suis dirigé vers le sud à partir d'Anchorage sur l'autoroute Seward qui
descendait le long des eaux du bras Turnagain. Je me dirigeais vers un sentier qui m'emmènerait dans les monts
Chugach, l'un de mes anciens terrains de piétinement.
De délicats bleus pastel et de doux jaunes beurrées illuminaient le ciel qui s'ouvrait devant nous sous le soleil
paresseux de l'hiver. Alors que la neige recouvrait encore les sommets des montagnes environnantes, les
couleurs s'estompaient, passant des blancs vifs aux bruns et aux verts - ce qui n'est guère surprenant, puisque les
températures ici ont été si chaudes et la neige si rare pendant la période de l'hiver qui a précédé la perturbation
de cette année.

J'ai traversé plusieurs endroits où, au milieu des années 1990, j'aurais déjà fait de l'escalade sur glace sur des
chutes d'eau gelées à cette époque de l'année. Ils étaient visiblement à sec, avec des températures trop chaudes
pour que la glace se forme.
Après être arrivé à mon point de départ de sentier, j'ai marché seul vers un sommet voisin. Par habitude, j'ai
commencé avec une veste lourde, mais je l'ai rapidement enlevée, avec mes gants, par des températures bien audessus du point de congélation. Je n'étais pas habituée à cela et je me sentais très étrange de changer mes
anciennes habitudes en grimpant.
J'ai rapidement gagné de l'altitude. En l'espace de quelques heures, j'étais dans quelque chose qui m'a finalement
semblé être de l'Alaska, des conditions hivernales authentiques alors que je me frayais un chemin à travers la
neige - ce qui signifie que vos jambes percent régulièrement la neige de surface pour atteindre peut-être le
sommet à mi-hauteur des genoux ou des cuisses - en route pour le sommet. Je m'arrêtais de temps en temps pour
respirer l'odeur des arbres et regarder la neige qui, de temps en temps, s'engouffre dans la vallée en contrebas.
La crête du sommet était recouverte de neige. En arrivant là-bas, je me suis soudain rendu compte que j'avais
chassé l'hiver - c'est-à-dire ma propre vie passée et mes rêves - dans ces montagnes en ce dernier jour complet
de ma visite, à la recherche d'un Alaska qui n'existe plus.
Je me suis émerveillé devant la vue panoramique à 360 degrés, prenant des photos des sommets enneigés autour
de moi, en buvant tout, avant de devoir redescendre et retourner chez moi, dans l'État de Washington, pour me
rendre dans un présent au climat différent sur une planète en feu où je continuerais à rêver de l'Alaska que
j'avais connu autrefois. Je savais que je planifierais de futures ascensions ici, tout en conservant au moins une
partie de ce qu'elle était autrefois.
Peu avant de prendre mon vol de retour de l'aéroport d'Anchorage, la couverture nuageuse au nord s'est dissipée,
révélant la majestueuse silhouette blanche de Denali sur un fond bleu foncé. Je suis resté là, stupéfait, pendant
près d'une demi-heure, incapable de quitter cette montagne des yeux. Ce n'est que lorsqu'il a commencé à faire
sombre et que Denali n'était plus visible que je me suis permis de partir, même si j'essuyais d'autres larmes.

Le déclin omniprésent de la vie sur Terre dû à l'activité humaine
souligne la nécessité d'un changement transformateur.
28 scientifiques de l'IPBES (Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, équivalent du
GIEC pour la biodiversité et les écosystèmes) publient un article très complet dans Science, "Pervasive humandriven decline of life on Earth points to the need for transformative change", en accès libre :
https://science.sciencemag.org/content/366/6471/eaax3100
Voici le résumé personnel de Nicolas Hainekaess (traduit par ses soins, merci à lui) :
« Résumé des principaux points qui ont retenu mon attention :
1) L’état de la biodiversité est alarmant.
2) Grosse responsabilité des pays du nord et des multinationales.
3) Il faut sortir du paradigme de la croissance.
4) Les scénarios du GIEC pour lutter contre le réchauffement climatique nuisent à la biodiversité.

Résumé plus complet (structuré en pyramide inversée) :
Les solutions :
- Les scénarios de l’IPPC visant à limiter le réchauffement planétaire à 1.5 ou 2 degré auront des effets néfastes
sur la biodiversité, car ils s’appuient principalement sur des « cultures bioénergétiques » (biomasse pour les
biocarburants) et sur la reforestation [à ce sujet, voir l'article de Carbon Brief :
https://www.carbonbrief.org/geoengineering-carries-large-ri…]. => les auteurs privilégient une solution de
régénération et de restauration des « écosystèmes riches en carbone », la réduction des déchets et de la
surconsommation plutôt que la plantation massive de monoculture destinées aux bioénergies.
- Les auteurs insistent aussi sur le fait que le changement de régime alimentaire est préférable à l’accroissement
de surfaces agricoles pour nourrir la population mondiale.
Les moyens :
- Arriver à de tels changements requiert des réformes des causes indirectes, notamment des innovations dans les
structures économiques et politiques ainsi que dans les normes sociales.
- Des transformations de ce bien public global nécessitent : 1) la fin des subventions aux activités nuisible à la
biodiversité (comme l’agriculture intensive) ; 2) lutter contre la résistance d’intérêt particuliers, notamment
d’acteurs puissants.
- Réformer le système financier et économique global et s'éloigner du paradigme actuel limité de la croissance
économique pour récompenser la durabilité et pénaliser les actions, entraînant la détérioration du tissu de la vie.
- Baisse de la consommation et de la production de déchets.

Les responsables :
- La demande pour les « biens matériels » provient principalement des pays du nord et la production des pays à
bas revenu. Par ex : 64% des importations mondiales de poisson proviennent des USA, de l’Europe et du Japon,
et 59% des exportations proviennent des pays en voie de développement.
- Une poignée d’entreprise transnationale contrôlent plus de 50% de la chaine de production agricole, de la
pêche, de l’exploitation du bois et de l’exploitation minières.
- Des fonds (financiers) passant par des paradis fiscaux soutiennent la plupart de la pêche illégale.
- A contrario : les zones gérés par des « populations indigènes » sont reconnu par les auteurs comme étant les
plus respectueuses des écosystèmes et des biodiversités.
Constat (je ne m’attarde pas trop dessus, je vous recommande les infographies de l'étude comme celle cidessous) :
- Depuis 1970 : l’action humaine à altéré directement 70% de la surface terrestre et 66% des océans,
- Le nombre d’espèces invasives à augmenté de 70% depuis 1970,
- La biomasse globale de mammifères représente aujourd’hui 25% de sa masse avant l’extinction de la
mégafaune du pléistocène. »
L'image ci-dessous est la figure 2 de l'étude : "Extinction risk and diversity in different taxonomic groups.
Approximate number of described species of animals, plants, and fungi (bar) and the proportion of species that
are threatened with extinction (pie charts) in groups that have been globally assessed for the IUCN Red List
(54), either comprehensively or (for legumes, monocots, ferns and allies, dragonflies, and reptiles) through a
sampled approach. Proportions assume that data deficient species are equally threatened as non–data deficient
species. The proportions of data deficient species in each group are mammals, 15%; birds, 0.5%; reptiles, 21%;
amphibians, 23%; bony fishes, 12%; sharks and rays, 42%; dragonflies, 35%; cone snails, 14%; crustaceans,
40%; corals, 17%; ferns, 0.4%; cycads, 1%; conifers, 1.2%; monocots, 12.1%; and legumes, 7.9%. The
proportions of data deficient species in each realm are terrestrial, 10.7%; freshwater, 20.8%; and marine,
21.9%."
(Publié par Loïc Giaccone)

Les scientifiques et le réchauffement climatique
Les années se suivent... Et se ressemblent. L'ADEME a publié les résultats de son enquête annuelle,
"Représentations sociales du changement climatique", un bon moyen de voir l'évolution des perceptions des
français à ce sujet, notamment pour ce que l'on peut qualifier de climato-scepticisme (l'enquête complète :
https://www.ademe.fr/…/enquete-representations-sociales-cha…). Le résumé, par Juliette Nouel
(https://www.linkedin.com/…/juliette-nouel_urgencepaezdagogi…) :
« Malgré les signes toujours plus visibles du dérèglement climatique, il y a encore un besoin CRUCIAL de
pédagogie sur la question : voilà ce que l'on peut notamment retenir du baromètre sur les représentations
sociales du changement climatique que l'Ademe publie ce 2 déc. pour la 20ème année.

Pour 38 % des Français, l'impact de l'effet de serre est toujours une hypothèse sur laquelle les scientifiques
ne sont pas tous d'accord (1 point de + qu'en 2017, 6 de + qu'en 2000)
- 41 % pour les hommes, 35 % pour les femmes
- 36% pour les 15/24 ans, 46% pour les 65 ans et +
Pour 30 % des Français, les scientifiques qui étudient l'évolution du climat en exagèrent les risques et pour
36 % le changement climatique sera limité à des niveaux acceptables d'ici 2100
A peine plus de la moitié des Français (52 %) pensent qu'il faudra modifier de façon importante nos modes
de vie pour empêcher/limiter le changement climatique (47 % hommes, 57 % femmes)
62 % des Français pensent que l'on parle "trop" ou "suffisamment" du climat dans les médias
Toutefois :
48% des 18/24 ans trouvent que les médias ne parlent pas assez du climat (contre 27 % des + de 65 ans)
Les élus sont globalement plus conscients des enjeux
(Publié par Loïc Giaccone)

La NOAA publie son rapport 2019 sur l’Arctique
Par Johan Lorck le décembre 13, 2019
La NOAA vient de publier son « Arctic Report Card 2019 » qui rapporte les nombreux changements survenus
dans la région polaire. Voici quelques points importants du rapport compilé par 81 scientifiques venus de 12
nations :
Les températures de l’Arctique

Selon le Bulletin 2019 de la NOAA, la température à la surface des terres de l’Arctique entre octobre 2018 et
septembre 2019 a été la deuxième plus élevée des annales. Le constat a été établi pour les régions situées au nord
de 60°N à partir des stations météorologiques terrestres. La moyenne sur 12 mois se classe derrière 2015-16 sur
une archive remontant à 1900.

Anomalies moyennes annuelles de température de surface de l’air (en ° C) pour l’Arctique (stations terrestres au
nord de 60 ° N; ligne bleue) et au niveau global (ligne rouge) pour la période 1900-2019 par rapport à la valeur
moyenne 1981-2010. Source : ensemble de données CRUTEM4.
Les températures de l’Arctique au cours des six dernières années (2014-19) ont toutes dépassé les records
précédents. Sur octobre 2018-septembre 2019, l’anomalie a atteint +1,9°C au-dessus de la moyenne 1981-2010.
La température annuelle de l’air dans l’Arctique continue d’augmenter à un rythme deux fois plus rapide que le
reste de la planète depuis le milieu des années 1990, un phénomène connu sous le nom d’Amplification arctique.
Bien qu’il n’y ait pas de consensus sur les raisons de l’Amplification arctique, les mécanismes suspectés en
priorité sont la réduction de l’albédo lié à la perte de glace de mer et de couverture de neige, l’augmentation de la
vapeur d’eau et des nuages dans l’atmosphère arctique, la rétroaction du gradient thermique adiabatique
(diminution de la température troposphérique avec l’altitude), et les contrastes de pollution atmosphérique.
L’Alaska a connu des températures de l’air plus chaudes que la normale tout au long de l’année, en particulier en
hiver, associées à des vents du sud inhabituels.

Anomalies de températures pour la période d’octobre 2019 à septembre 2019. Source : climate.gov.
Des températures de l’air localisées particulièrement chaudes au printemps et en été dans l’ouest du Groenland
ont favorisé de nombreux épisodes de fonte de la calotte glaciaire et une fonte des neiges régionales précoce.
Malgré la variabilité naturelle, l’ampleur, la persistance et les tendances à l’échelle de l’Arctique des récentes
augmentations de température sont des indicateurs du changement climatique mondial résultant de l’augmentation
des concentrations de gaz à effet de serre atmosphériques, d’après les auteurs de l’étude.
Les températures à la surface de la mer
Les températures moyennes à la surface de la mer (SST) en août 2019 ont été de 1 à 7°C plus élevées que la
moyenne 1982-2010 dans les mers de Beaufort, Tchouktches, Laptev et Baffin. Une exception marquée en août
est le nord de la mer de Barents.

Les températures de surface de la mer (SST) entre août 1982 et août 2019 montrent une tendance au réchauffement
sur une grande partie de l’océan Arctique. La région de la mer des Tchouktches continue de se réchauffer de
manière significative, avec des SST moyennes en août 2019 au deuxième niveau le plus élevé jamais enregistré.
La glace de mer
La couverture de glace de mer de l’Arctique poursuit la tendance à la baisse. En 2019, l’étendue à la fin de l’été
a été la 2e plus réduite des archives avec 4,15 million km2. C’est 33% de moins que la moyenne 1981-2010. Les
13 plus faibles étendues ont été observées au cours des 13 dernières années (2007-19).

Etendue de la glace de mer. Source : NSIDC.
La mer des Tchouktches a connu un début de fonte très précoce et une perte de glace rapide au printemps 2019
et, à la fin de l’été 2019, a atteint l’une des plus basses étendues de glace du record satellite de la région.
L’étendue de fin d’hiver a été moins impressionnante en 2019 puisqu’elle n’a été que la 7e plus réduite des relevés
satellites (1979-2019).
L’âge de la glace de mer est également un élément clé. Une glace plus ancienne a tendance à être plus épaisse et
donc plus résistante aux forçages atmosphérique et océanique par rapport à une glace plus jeune.
La glace la plus ancienne (> 4 ans), qui dominait autrefois dans l’océan Arctique, ne représente désormais qu’une
petite fraction de la banquise en mars, lorsque la couverture de glace de mer est à son maximum. En 1985, 33%
de la banquise était de la glace de plus de 4 ans mais en mars 2019, cette glace ancienne ne représentait plus que
1,2% de la banquise dans l’océan Arctique.

Pourcentage d’âge de la glace de mer dans la région de l’océan Arctique. Source : NSIDC (Tschudi et al.2019a,
b).
La glace de première année domine désormais, représentant environ 70% de la banquise en mars 2019, contre
environ 35 à 50% dans les années 1980. Etant donné que la vieille glace a tendance à être plus épaisse, la
couverture de glace de mer est passée d’une masse de glace forte et épaisse dans les années 1980 à une masse de
glace plus jeune, plus fragile et plus mince ces dernières années. La glace de première année est donc plus
vulnérable à la fonte en été, augmentant ainsi la probabilité d’une extension minimale des glaces.

Carte de la glace de mer en fonction de l’âge pour les mois de mars 1985 et 2019. Source : climate.gov
Un mot sur la répartition de l’âge glaciaire en mars 2019 par rapport à l’année précédente. Les changements les
plus importants ont été une diminution de la couverture de glace de deuxième année (1-2 ans), de 21,4% en mars
2018 à 12,8% en mars 2019, et une augmentation de la glace de 3-4 ans de 1,3% à 6,3%. Cela pourrait reconstituer
la catégorie des glaces de plus de 4 ans, mais ces dernières années, la glace a tendance à se perdre soit par fonte,
soit par déplacement hors de l’Arctique.
Le Groenland
Les observations directes de la calotte glaciaire de l’automne 2018 à 2019 confirment le changement rapide et
continu au Groenland. Ce changement se manifeste dans les observations de l’aire de fonte de surface, de la perte
totale de glace, de l’albédo de surface, et du mouvement et des pertes des glaciers.
La fonte en surface a concerné près de 95% de la calotte glaciaire du Groenland au cours de l’ensemble de l’été
2019. La fonte de surface a commencé au début de 2019, vers la mi-avril, de 6 à 8 semaines avant la moyenne à
long terme (1981-2010). Des conditions similaires se sont produites en 2012, l’année record, au cours de laquelle
la fonte avait également commencé début avril. Sur 1981-2010, il n’y avait que 64% de la calotte qui connaissait
une fonte de surface en été. On peut voir ci-dessous un graphique détaillé avec les pourcentages jour après jour
(attention on ne peut comparer les pourcentages du graphe ci-dessous aux chiffres mentionnés précédemment qui
sont valables pour l’été dans son ensemble).

(a) Aire de fonte dérivée de SSMIS en pourcentage de la surface de la calotte glaciaire en 2019 (rouge) et 2012
(violet), en plus de la médiane 1981-2010 (bleu en pointillés) et des plages interdéciles et interquartiles
(ombrées). (b) Anomalie de fonte de l’été 2019 (en nombre de jours) par rapport à la période 1981-2010,
estimée à partir des observations à micro-ondes passives spatiales. Source : NOAA.
Venons-en maintenant au bilan de masse du Groenland, sans doute le paramètre le plus important. Les missions
satellites GRACE (2002-17) puis GRACE Follow-On ont révolutionné la surveillance de la perte de glace en
fournissant des estimations des changements mensuels de la masse totale des calottes glaciaires du Groenland et
de l’Antarctique.
GRACE mesure avec précision la distance entre deux satellites pour détecter les changements du champ de gravité
terrestre causés par les mouvements de masse sur la planète.
A noter que la nouvelle mission GRACE-FO a été lancée le 22 mai 2018, si bien qu’il n’y a pas eu de mesures
entre octobre 2017, date de fin de GRACE et mai 2018, date d’entrée en service de GRACE-FO.

Variation de masse totale (en gigatonnes, Gt) de la calotte glaciaire du Groenland entre avril 2002 et avril 2019,
estimée à partir de GRACE (2002-17) et GRACE-FO (2018/19). Source : NOAA.
La tendance actualisée de la perte de masse totale de glace pour la période GRACE (mai 2002-octobre 2017) a
été de -282 Gt/an. La tendance pour la période GRACE-FO (mai 2018-mai 2019) est de -166Gt/an-1. Bien que
cela soit une baisse significative, il y a donc une réduction du taux de perte de masse au cours des 11 premiers
mois GRACE-FO, par rapport à l’ensemble des données GRACE mais cette période n’inclut pas l’été 2019,
lorsque les pertes se produisent.
La tendance de perte de masse mise à jour pour les périodes combinées GRACE et GRACE-FO (mai 2002-mai
2019) est de -267 Gt/an, ce qui équivaut à environ 0,7 mm/an d’élévation du niveau moyen de la mer.
Ces pertes de masse au Groenland sur 2002-2019 dépassent tout ce que l’on a pu voir lors des périodes précédentes
: +47 Gt/an sur 1972-80, – 51 Gt/an sur 1980-90, – 41 Gt /an sur 1990-2000.

La déforestation a plus que doublé en Amazonie brésilienne en un an
LaLibre.be et AFP Publié le samedi 14 décembre 2019

La déforestation en Amazonie brésilienne a plus que doublé (+104%) en novembre sur un an,
selon des données officielles obtenues par satellite et exploitées samedi par l'AFP.
Avec 563 km2 déboisés, il s'agit du chiffre le plus élevé pour un mois de novembre depuis 2015, selon l'Institut
de recherches spatiales (INPE), organisme public de référence pour mesurer la déforestation.
Il s'agit d'une hausse significative pour une période où elle est censée être plus faible en raison de la saison des
pluies.
Pour les 11 premiers mois de l'année, qui coïncident avec le début du mandat du président d'extrême droite Jair
Bolsonaro, qui a pris ses fonctions en janvier, la déforestation a atteint 8.974,31 km2.
C'est près du double du total de janvier à novembre 2018 (4.878,7 km2), soit une augmentation de 83,9%.
Ces données ont été recueillies à l'aide du système DETER, basé sur des alertes de déforestation identifiées par
satellite.
Un autre système utilisé par l'INPE, le PRODES, considéré comme plus fiable, mais dont les données prennent
plus de temps à être compilées, a montré fin novembre que la déforestation en Amazonie brésilienne a dépassé
le seuil des 10.000 km2 pour la première fois depuis 2008 entre août 2018 et juillet 2019, en hausse de 43% par
rapport aux 12 mois précédents.
Ces données révèlent une progression encore plus importante, de 74,5%, de la déforestation dans les territoires
indigènes en un an, selon l'INPE, l'institut national des études spatiales.
Au total, la plus grande forêt tropicale du monde a perdu 10.100 km2 en un an, contre 7.033 km2 entre août
2017 et juillet 2018.
Vendredi, Ricardo Galvao, ex-président de l'INPE, a été choisi parmi les dix scientifiques les plus importants de
l'année par la revue de référence britannique Nature.
Début août, il avait été limogé par le gouvernement Bolsonaro, après avoir été accusé d'exagérer l'ampleur de la
déforestation.

COP25, heureusement qu’il y a Greta
Michel Sourrouille 14 décembre 2019 / Par biosphere
[JEAN-PIERRE : interventions totalement inutiles et solutions totalement inefficaces. Double zéro pour
Greta.]
Greta Thunberg à la COP25 : « Le vrai danger est quand les politiques et les dirigeants d’entreprises font
croire que des actions réelles se passent quand, en réalité, rien n’est fait … Les promesses n’incluent pas
l’aviation, le secteur maritime et les biens importés ou exportés alors qu’ils incluent la possibilité pour les pays
de compenser leurs émissions ailleurs… Ce n’est pas gouverner, c’est tromper… Les jeunes sont désespérés :
nous voulons un signal d’espoir … Il ne vient pas des gouvernements et des corporations mais des gens qui
commencent à se réveiller ».
Greta Thunberg a été désignée personnalité de l’année 2019 par le magazine « Time ». C’est la plus jeune
lauréate de cette distinction, décernée depuis 1927 par le magazine américain. Bien que la jeune Suédoise fût
pressentie pour recevoir le prix Nobel de la paix, le comité avait récompensé de façon inopportune le premier

ministre éthiopien, Abiy Ahmed. Trois millions de personnes suivent Greta sur Twitter, combien de personnes
connaissent Abiy ? Place aux commentateurs sur lemonde.fr :
Obéron : Peut-être plus impressionnant encore que les millions de jeunes (et moins jeunes) ralliés à sa cause
(notre cause), l’un des plus grands mérites de Greta Thunberg est la levée de boucliers unanime des derniers
climato-sceptiques, conviés en chœur sur les forums à leur chant du cygne !
Thymie : Cette distinction par Time n’est pas une récompense, ni un honneur. Pour mémoire, l’ayatollah
Khomeiny, Poutine, Trump (en 2016 !), Deng Xiao Ping, Andropov ( ! ! ! ! !), le roi Fayçal d’Arabie saoudite,
l’ont reçu… Un musée Grévin. Comme la légion d’honneur, vide de sens.
Dance Fly : Et alors ? Le Time ne décerne pas un prix Nobel. Sont désignés personnalités de l’année ceux qui
ont une influence sur la marche du monde. Khomeini ou encore Staline ont aussi été choisis par Time… et à
juste titre. Dans le cas présent Greta est celle qui aura réussi à mobiliser la seconde plus grande manifestation
mondiale de tous les temps et ce au nom de l’écologie. Chapeau !
Camille : Il s’agit en fait de la 2éme plus grande protestation. La première était contre la guerre en Irak en 2003
(8 à 30 millions selon les estimations).
Buber : Je suis en accord avec ce que dit Greta Thunberg mais le star system enterre tous les phénomènes qu’il
touche. Donc Greta sera la Garbo de l’écolo mais cela ne fera pas bouger les choses.
Piérick : Greta Thunberg est simplement l’une des porte-paroles officieuses du GIEC, et elle est la plus
médiatisée car elle sait y faire ! Donc, ayez un peu plus de respect pour elle et son combat.
Manuel : Greta est une prophète, une entité miraculeuse : elle sait tout sans étudier puisqu’elle ne va pas à
l’école. Elle parle et donne de doctrine sur l’histoire, sur la climatologie, sur la science, enfin, à tous qui
étudions beaucoup afin de sortir un peu de notre trou d’obscurité à ce monde, elle nous montre le pouvoir des
êtres supérieurs. Et ses parents, après tout ceci, millionnaires. Oh, là là.
Piérick @Manuel. En vous attaquant à elle, vous vous attaquez à 99,99 % des climatologues… Courage,
Manuel, courage… LOL.
Abert @ Manuel : Greta est un porte voix. La question serait plutôt ; pourquoi les hommes politiques refusentils obstinément d’écouter les scientifiques? Voilà 20 ans qu’ils alertent sur les pesticides. Aujourd’hui une
nouvelle étude confirma que 80% de la biomasse des insectes a disparu, 30% des oiseaux et même les poissons
insectivores. Alors je me fous que ces parents soient millionnaires si elle peut faire gagner (peut-être) le combat
pour les futures générations.

COP25, le réveil très progressif des élites !
[Jean-Pierre : bonnes répliques de Michel Sourrouille (surlignages jaune).]
Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne : « Pouvons-nous, êtres humains, continuer à
vivre bien et en toute sécurité sur cette planète ? L’humanité est confrontée à une menace existentielle dont tout
le monde commence à voir les effets. Les forêts brûlent, les déserts progressent, l’élévation du niveau de la mer
menace des villes… Avec ce pacte vert européen, nous voulons investir dans les énergies propres … De
nombreuses entreprises européennes développent des technologies propres… En mars 2020, nous proposerons
la toute première loi européenne sur le climat… ».
Une propreté qui s’apparente à du greenwashing (écoblanchiment) !

Côme Billard et Christian de Perthuis, économistes : « Sept degrés de réchauffement global à la fin du
siècle : c’est, dans le pire scénario, ce qu’indiquent les premières simulations des modèles climatiques français
dans le cadre de la préparation du prochain rapport d’évaluation du GIEC. A quoi ressemblerait un monde à +
7 °C ? Difficile à anticiper. Ce qui est sûr, c’est qu’il deviendrait vite invivable. La solution ne viendra pas de
l’épuisement de réserves géologiques, bien trop abondantes pour que l’on puisse stabiliser le stock de CO2. Les
prélèvements ou dégradation du stock de capital renouvelable ne doivent pas dépasser certaines frontières audelà desquelles le capital renouvelable deviendrait non renouvelable, entraînant un effondrement de la
ressource. La croissance économique de demain doit donc se construire par l’intermédiaire d’une régulation
réfléchie de l’accès au capital naturel d’aujourd’hui. Si les dégâts anthropiques sur le capital naturel étaient
intégrés dans le calcul des richesses nationales, le niveau de gaz à effet de serre ne serait pas celui que nous
connaissons. Nous devons donc imputer la dégradation de la richesse potentielle produite par ce capital dans
les coûts de nos économies. »
Le mot est dit, « croissance », SI on trouve un jour qqch pour rendre cette croissance durable… Les
économistes qui ne sont pas écologistes sont des rigolos, sinon ils parleraient de décroissance !
Karl Eychenne, analyste financier : « Notre modèle de croissance doit connaître une mutation profonde.
L’équation de Kaya décompose les émissions en CO2 en produit de quatre composantes : le PIB par habitant ;
la population ; l’intensité énergétique (l’énergie consommée pour produire une unité de ce PIB) ; le mix
énergétique (la part respective des énergies émettrices et non émettrices). Nous ne pouvons pas trop compter
sur les deux premiers pour réduire les émissions, ils font preuve d’une trop grande inertie pour qu’ils soient
réduits suffisamment à l’horizon requis. Quant à l’intensité énergétique, elle a commencé à ralentir à un rythme
bien trop faible pour assurer une réduction suffisante des gaz à effets de serre aux horizons requis. Tout le
travail devra donc être fait par le mix énergétique, qui devra être de plus en plus propre : la viabilité d’un tel
scénario dépendra à la fois des progrès techniques et de la volonté des Etats d’imposer des règles plus
contraignantes, par exemple la taxe carbone. »
Il ne faut donc rien faire pour une décroissance du niveau de vie et de la fécondité, on trouvera bien qqch au
niveau technique et au niveau acceptabilité de la taxe carbone, faut bien rêver !
Bruno Roche, économiste : « L’entreprise ne doit plus se focaliser, de manière exclusive et dans une optique
de court terme, sur la seule rémunération du capital financier. Une nouvelle école de pensée replace la finance
au service de l’entreprise, l’entreprise au service de l’économie, et l’économie au service de la société et de
l’environnement. »
Enfin on reconnaît (presque) que les finances doivent être soumises aux réalités économiques et que
l’économique est au service du social. Il reste à montrer que le social est déterminé par l’état de nos ressources
naturelles ! Difficile d’aller jusque-là, car il ne faudrait plus parler de croissance économique ni de profit privé,
ni même de retraite avantageuse…
Source, LE MONDE du 12 décembre 2019, COP25 à Madrid : « Notre modèle de croissance doit connaître une
mutation profonde »
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13 Décembre 2019 , Rédigé par Patrick REYMOND
6 français sur 10 craignent un effondrement de civilisation. Ou de wcilisation ???
Parce qu'on ne peut plus appeler ce que nous vivons une "civilisation". Les français sont dits pessimistes. Ils
sont surtout réalistes.

L'Europe est bien partie, avec sa stupidité intrinsèque et sa perversion profonde, pour faire partie de l'avant
garde. Une Allemagne qui ne s'aperçoit pas que ses excédents extérieurs ne sont que des torche-culs.
Pour ce qui est des carroufs (+des Aupré et des cajino) qui vont fermer, ils pourront toujours y coller un
lotissements de tiny house, et à la place des parkings, des jardins, quelques poules, lapins, canards et cochons.
On pourrait appeler l'ensemble "Kolkhoze". Directement du producteur au consommateur, sans faire la queue et
sans passer à la caisse.
3 ou 4 générations dans la tiny house de 60 M2, et s'il n'y a que 2 générations, 40 M2 suffiront. Comme je l'ai
précisé, retour à l'URSS, avec ses tickets de rationnements. Dire qu'il y en a qui se foutaient de la gueule des
russes. Ils vont apprendre ce qu'est une économie de contrainte.
Avec le zeste de la fin de l'URSS, l'épargne qui ne vaut plus rien, la retraite réduite à une poignée de figues, où
comme dans la BD "leonid et spoutnika", le père de famille paie un bouquet de fleur à sa fille avec sa retraite
mensuelle.
Bon, je vais m'entrainer. Je vais relire la BD "Papa, maman, Lénine et moi".

SECTION ÉCONOMIE

2020: Année de l’implosion bancaire. Jusqu’à 1 000 milliards de
dollars US d’impression monétaire d’ici fin décembre 2019 ?
Source: e-meute.com Le 14 Déc 2019
[JEAN-PIERRE : à voir : la dernière vidéo de Martin Prescott]
2020: Année de l’implosion bancaire. Jusqu’à 1 000 milliards de dollars US d’impression monétaire d’ici
fin décembre 2019 ?

https://www.youtube.com/watch?v=HZHvdFBp1wk&feature=emb_logo

Un "marché" qui a besoin d'un billion de dollars en impression de
panique par la Fed pour éviter l'implosion n'est pas un marché
Charles Hugh Smith 16 décembre 2019

C'était amusant et amusant d'enrichir les super-riches, mais maintenant le coût karmique de la manipulation et
de la propagande de la Fed est sur le point d'arriver à échéance.
Un " marché " qui a besoin d'un billion de dollars en monnaie de panique imprimée par la Fed pour éviter une
implosion karmique en retard n'est pas un marché : un marché légitime permet la découverte des prix. Qu'est-ce
que la détermination des prix ? Les décisions et les actions des acheteurs et des vendeurs fixent le prix de tout :
les actifs, les biens, les services, le risque et le prix de l'emprunt, c'est-à-dire les taux d'intérêt et la disponibilité
du crédit.
Les États-Unis n'ont pas eu de marché légitime depuis 12 ans. Ce que nous appelons "le marché" est une
simulation grossière qui obscurcit le socialisme de la Réserve fédérale pour les super nantis : la grande majorité
des actifs générateurs de revenus appartiennent aux super nantis, et donc toute l'impression de monnaie de la
Fed qui a été nécessaire pour gonfler les bulles d'actifs à de nouveaux extrêmes ne sert à enrichir davantage les
super riches déjà.
Les apologistes prétendent que les bulles doivent être gonflées pour "aider" l'Américain moyen, mais cette
affirmation est absurdement spécieuse. La majorité des Américains " possèdent " des actifs presque nuls qui
génèrent un revenu ; au mieux, ils possèdent des véhicules à amortissement rapide, une maison qui ne génère
aucun revenu et une police d'assurance-vie qui ne rapporte qu'à leur décès.
L'Américain moyen utilise la maison familiale pour se loger, et donc son prix actuellement gonflé ne fait rien
pour améliorer le revenu du ménage : c'est une richesse en papier, et nous avons déjà vu à quelle vitesse cette
richesse en papier peut disparaître lorsque la bulle n°1 du logement a éclaté. (La bulle de logement #2 glisse
actuellement vers le bord de l'abîme.)
Si la découverte légitime des prix était autorisée, les bulles d'actifs éclateraient et l'impact dans le monde réel
sur le ménage moyen qui possède des actifs générateurs de revenus essentiellement nuls serait minime. Leur
maison surévaluée tomberait de moitié, mais comme elle sert encore d'abri, l'impact économique réel est
minime. En ce qui concerne les pertes de la compagnie d'assurance-vie, quel est l'avantage aujourd'hui d'un
"actif" qui ne paie qu'à votre décès ?
Pendant ce temps, les super riches possèdent des actions, des obligations, des sociétés et des biens immobiliers
commerciaux, qui génèrent tous des revenus. Les riches s'enrichissent de deux façons : d'une part, leurs actifs
génèrent de petites fortunes de revenus (le revenu non gagné est ce qui sépare les "riches" des autres) et, d'autre
part, grâce à la disparition constante des prix des actifs par la Fed, leur richesse papier s'est multipliée.
Le sale petit secret que personne n'ose chuchoter de peur que le chuchotement ne déclenche une avalanche autorenforçante, c'est que ce "marché" manipulé par la Fed est illiquide : si une vente sérieuse devait survenir, il n'y
aurait pas assez d'acheteurs pour éviter une implosion complète de ces bulles.
Le jeu de la Fed est de créer l'illusion de liquidité en étant l'acheteur de dernier recours, mais ce n'est que
maintenant que la Fed est le seul acheteur. C'est la conséquence toxique des 12 longues années de socialisme de
la Fed pour les super nantis : grâce à la destruction de la découverte des prix par la Fed, les super nantis ne
s'inquiètent plus de la liquidité, donc l'effet de levier est le maître mot.
Les super nantis peuvent jouer avec des centaines de milliards pour dépouiller l'économie et ne pas s'inquiéter
de savoir si un acheteur paiera réellement le prix surévalué de l'actif, parce qu'ils peuvent compter sur la Fed
pour intervenir et paniquer - imprimer les sommes nécessaires pour maintenir l'illusion de la liquidité.

Si le "marché" est si sain, pourquoi la Fed imprime-t-elle plus d'un billion de dollars en quelques mois ? Jetez
un coup d'œil aux graphiques ci-dessous : la Fed a imprimé 213 milliards de dollars en pensions et 336 milliards
de dollars pour l'achat d'actifs en un clin d'œil, et la Fed a promis d'imprimer en panique plus de 200 milliards
de dollars en pensions et plus de 300 milliards de dollars en achats d'actifs, pour un grand total de plus de 1
billion de dollars en impression panic-money.
Pourquoi la Fed a-t-elle été forcée de paniquer pour éviter l'implosion de son faux "marché", avec l'impression
d'un billion de dollars ? L'aléa moral revient à la maison et la Fed est en pleine crise de panique parce que les
super nantis (banques, entreprises, financiers) n'ont pas peur que la liquidité se tarisse et que les marchés ne
soient plus acheteurs, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus personne pour acheter leurs actifs surévalués à des
évaluations à bulle.
Si vous voulez comprendre comment la liquidité peut s'assécher du jour au lendemain et comment les offres
disparaissent, veuillez lire le livre de Mandelbrot The Misbehavior of Markets : A Fractal View of Financial
Turbulence. Ce que Mandelbrot souligne ici, c'est que les marchés sont intrinsèquement instables et sujets à des
turbulences soudaines et chaotiques. Dans un marché légitime où la découverte des prix est intacte, les
acheteurs et les vendeurs comprennent que le risque ne peut être réduit à zéro et ils négocient donc en
conséquence.
Mais dans notre faux "marché" contrôlé par la Fed, les acheteurs et les vendeurs sont extrêmement confiants
que la Fed achètera toujours des actifs quel que soit leur prix, et qu'ils négocieront en conséquence : Il n'y a pas
de limites sur l'effet de levier, les positions sur produits dérivés, les lignes de crédit, les rachats d'actions ou les
swaps de devises (FX) : la Fed a rassuré les pillards légalisés que le ciel est la limite, allez-y et jouez des
centaines de milliards de dollars, nous allons acheter vos actifs surévalués si ça devient risqué.
Ainsi, le "marché" est fondamentalement illiquide, d'où l'impression soudaine d'un billion de dollars de monnaie
de panique par la Fed, ce qui équivaut à peu près au PIB total de l'Indonésie.
La destruction complète de la découverte des prix par la Fed et son élévation du risque moral ont créé un
monstre qui est sur le point de dévorer la façade bidon d'un "marché" de la Fed. C'était amusant et amusant
d'enrichir les super-riches, mais maintenant le coût karmique de la manipulation et de la propagande de la Fed
est sur le point d'arriver à échéance, et peu de participants "du marché" extrêmement complaisants et confiants
sont préparés pour le démêlage de l'illusion de liquidité de la Fed.
Si vous voulez une analogie, essayez une population de rats qui ont proliféré sur une île, et maintenant la horde
affamée a consommé les derniers restes de nourriture. Vous pouvez déterminer ce qui se passera ensuite.

Encore un mystère de résolu par de fins limiers
François Leclerc 14 décembre 2019 Décodages.com/

« Suivez la piste de l’argent ! » Cette injonction des policiers du monde entier est naturellement partagée
lorsque l’on se penche sur des phénomènes financiers imprévus et mystérieux. C’est le cas lorsque l’on cherche
à comprendre l’instabilité régnant sur le marché des repos, que des analystes estiment désormais cassé.
Par mesure de précaution, son opacité n’arrangeant rien, la Fed poursuit ses injections grand format de
liquidités, ses interventions avoisinant 500 milliards dollars, rien que cela. Mais que se passe-t-il donc ? Les
mécanismes qui ont été dénoncés ne suffisent pas à tout expliquer. La réglementation a tout d’abord été
incriminée, puis les hedge funds mis au pilori, mais les fins limiers ont poursuivi leurs investigations. Ils
mettent désormais en cause les volumineuses émissions de titres de la dette américaine qui résultent des
dépenses budgétaires d’un Donald Trump qui a tout de l’apprenti sorcier en la circonstance.
Le mécanisme est simple une fois percé à jour. La Fed ayant cessé ses achats de titres et réduit leur détention,
les banques ont pris le relais sur le marché, il fallait bien les acquérir. Et leurs réserves de liquidités ont alors
diminué, les empêchant de les prêter comme à l’accoutumée sur le marché des repos. D’où ses tensions et son
instabilité. Le coupable serait donc le gouvernement américain et ses émissions de dette, et non pas les
régulateurs ou les hedge funds ! Et la Fed n’a pas eu d’autre issue que de reprendre ses achats interrompus.
L’addiction à la liquidité n’est pas une vue de l’esprit quand ses mécanismes sont mis à jour. La finance, ce
n’est pas si compliqué !

Triplement de la dette mondiale depuis 2000 – La fin est proche, et
cette phase finale sera rapide !
Source: or.fr Le 16 Déc 2019

Nous nous rapprochons à grands pas de la fin, après avoir enduré pendant plus d’un siècle un système financier
illusoire, créé et contrôlé par les banquiers pour servir leurs propres intérêts. Autant il nous a fallu du temps
pour en arriver là, autant la fin sera soudaine et douloureuse, et le monde sera pris au dépourvu par la rapidité de
cet effondrement. La phase finale se déroulera à un rythme exponentiel, comme je l’ai expliqué dans
un article de 2017 en prenant l’exemple d’un stade rempli d’eau :
“LES MOUVEMENTS EXPONENTIELS SONT EN PHASE TERMINALE
Il y a une illustration scientifique qui montre comment ces mouvements exponentiels se produisent et aussi,
comment ils se terminent.
Imaginez un stade de football rempli d’eau. Chaque minute, on ajoute des gouttes. On commence par une
goutte, puis on double le nombre de gouttes à chaque minute. On passe ainsi d’1 goutte à 2, 4, 8, 16, etc.
Combien de temps faut-il donc pour remplir le stade tout entier ? Un jour, un mois ou un an ? Non, cela se fera
bien plus rapidement, en seulement 50 minutes ! Voilà qui peut sembler difficile à comprendre, mais il y a
encore plus intéressant : à votre avis, quel est le niveau de remplissage du stade après 45 minutes ? La plupart
des gens diraient, environ 75-90%… mais ils se trompent. Après 45 minutes, le stade n’est rempli qu’à 7% !
Dans les cinq dernières minutes, le niveau de remplissage passe de 7% à 100%.”

Triplement de la dette mondiale depuis 2000
Il a fallu 107 ans pour générer plus de 2 quadrillions $ (millions de milliards) de dettes et de passifs à l’échelle
mondiale, dont la majeure partie a été créée ces 25 dernières années.
Prenez la dette mondiale, dont le montant a triplé depuis le début de ce siècle, passant de 80 000 milliards $ à
258 000 milliards $. Voilà encore un exemple de la dimension exponentielle de la phase finale.

Si nous avons assisté à un triplement de la dette en 20 ans, ce que nous réservent les cinq dernières années de la
phase finale sera encore plus spectaculaire. Pour tenter de sauver le système financier, les banques centrales
se sont lancées dans la plus grande création monétaire de tous les temps. Le sauvetage du système
nécessitera plus de 2 quadrillions $, en incluant les produits dérivés et le système bancaire parallèle, montant
qui sera sans doute multiplié par l’hyperinflation.

La fin de la phase finale sera rapide
Je serais surpris si la phase finale durait plus de cinq ans. Cela suffit pour voir les bulles d’actifs et de dettes
imploser. À l’horizon 2025, le système financier global sera non seulement méconnaissable, mais il ne sera plus
que l’ombre de ce qu’il est aujourd’hui.
Le monde va devoir affronter les conséquences inéluctables de 107 années passées à créer de la fausse
monnaie, de faux actifs, une dette sans limites et de fausses valeurs morales et éthiques.
Même si cet effondrement se déroule sur une période relativement brève, cela ne signifie pas que les problèmes
seront résolus à l’issue de ces cinq années. Non, cela veut dire que la dette et les valorisations d’actifs auront
disparu dans un trou noir. Les dettes et tous les faux actifs papiers, comme les 1,5 quadrillions $ de produits
dérivés, se seront aussi évaporés. Pratiquement toutes les obligations n’auront plus aucune valeur. Les
entreprises solides survivront, mais les bénéfices seront en chute libre et les ratios cours-bénéfices (P/E)
également. Cela se traduira par une dégringolade des actions de 95% en moyenne, en termes réels.
Il faudra plusieurs décennies pour que l’économie mondiale, qui s’est construite sur de la fausse monnaie et des
valorisations illusoires, revienne au niveau actuel. Souvenez-vous qu’après la chute de l’Empire romain,
l’époque sombre du Moyen Âge a duré 500 ans.
Cette phase finale nous aura démontré qu’il est tout simplement impossible de bâtir une économie saine en la
fondant sur la dette et l’impression monétaire. Tous les gouvernements qui s’y sont risqués ont toujours été pris
la main dans le sac. Et cela ne manquera pas d’arriver dans notre système frauduleux actuel.

Bill Holter: “La perte de confiance va finir par faire éclater la plus
grosse bulle d’endettement de toute l’histoire !”
Source: usawatchdog Le 15 Déc 2019

L’écrivain financier Bill Holter a déclaré que les révélations de l’inspecteur général du DOJ cette semaine sur le
fait que le FBI espionne tout ce qui a trait à Trump, et sur l’enquête criminelle en cours sur les origines du
canular concernant l’enquête du complot Trump-Russie, seront un désastre pour les marchés financiers. Voici
ce que Bill Holter explique: “Nous avons déjà financièrement et socialement franchi les portes de l’enfer. Si
vous voyez des arrestations de personnalités très connues et toute évidence de l’administration précédente
jusqu’au sommet de l’état, il y aura des réactions extrêmement tendues au sein des deux camps qui pourraient
conduire à une guerre civile. Je ne vois pas comment les marchés pourront résister à cela et je pense que les
investisseurs étrangers qui verront ce qui se passe aux Etats-Unis se dépêcheront de retirer leurs capitaux.”
Si vous souhaitez observer les vrais problèmes qui se trament dans les coulisses du secteur bancaire, ne
cherchez pas très loin, prenez le secteur du marché interbancaire, où les banques obtiennent des financements et
des liquidités chaque jour. Parfois, 100 milliards de dollars voire plus, sont distribués pour empêcher que le
système ne se bloque. Contrairement à l’effondrement financier de 2008, les fonds spéculatifs représentent
désormais 20% du marché interbancaire. Là, en ce moment, Bill Holter explique que bien que nombreuses
institutions aient de la liquidité, elles ont également un important effet de levier. “En supposant que les chiffres
soient vrais, les fonds spéculatifs sont enclins à un bank run, et d’autre part sujettes à d’importantes
liquidations. Pour moi, si le crédit ne parvient pas à ces fonds spéculatifs, cela signifie qu’ils devront déboucler
leurs positions. Leurs positions ayant un effet de levier de sept, huit voire dix fois que ce qu’elles détiennent
réellement, ces fonds seront obligés de liquider. Ils devraient vendre 10$ de leurs actifs pour obtenir 1$ en
espèces. Ce qui signifie que les marchés pourraient s’effondrer.”
Bill Holter explique encore ceci: “La hausse des marchés est liée à l’expansion du crédit, à savoir du crédit à
effet de levier et des dérivés à effet de levier. Si vous coupez le robinet du crédit, ce n’est plus un dollar pour un
dollar. Mais c’est bien plus d’un dollar pour chaque dollar retiré. Le crédit a maintenu les marchés à la hausse,
mais si le crédit n’est plus disponible, alors vous assisterez à un krach boursier. Vous verrez des ventes
forcées.”
Bill Holter explique depuis longtemps déjà qu’il s’agit de “la plus grosse bulle d’endettement de toute
l’histoire”. “Que ce soit politiquement ou financièrement, toutes les conditions sont réunies que le monde soit
impacté. Je pense que la confiance va s’évaporer, et les arrestations comme les inculpations renforceront cette
perte de confiance. Je crois franchement que globalement, la confiance des gens va disparaître petit à petit, non
seulement aux Etats-Unis, mais dans le reste du monde également. Si aucune arrestation n’a lieu, alors plus
rien n’a de sens. Nous ne sommes pas loin d’un coup d’état, un des plus complexes de toute l’histoire
américaine. Si vraiment ils ne font rien, tout le gouvernement sera remis en cause et la confiance en général
sera anéantie. La confiance est le facteur clé sur le marché du crédit.”

Donc, c’est pourquoi tant de gestionnaires de fonds et d’experts financiers influencent désormais les gens à
acheter de l’or. Voici ce que Bill Holter explique: “La confiance est en train de disparaître. Quels sont les
seuls actifs qui ne seront pas affectés par tout ça ? C’est l’or et le métal argent. Ce sont des valeurs qui n’ont
aucun risque de contrepartie, ils ne dépendent de personne,… c’est de l’argent bien réel !”

Dette illimitée et taux négatifs, la planche de salut de l’économie
mondiale ! La plus grande arnaque de Ponzi de l’histoire de la finance
Source: or.fr Le 13 Déc 2019

Nous voici à la fin de l’année 2019, et la plupart des pays souverains sont en faillite et dans l’incapacité de
rembourser leurs dettes. Bien pire, ils ne peuvent même pas rembourser les intérêts sans les taux négatifs. Quel
monde de dingues ! Tout d’abord, des pays en faillite émettent de la dette sans valeur, qu’ils n’ont pas
l’intention de rembourser. Et puis, vu qu’ils n’ont aucune chance de rembourser les intérêts sur leur dette, ils
demandent aux emprunteurs de leur payer des intérêts pour le plaisir de détenir leurs morceaux de papier sans
valeur ! Il doit s’agir de la plus grande arnaque de Ponzi de l’histoire de la finance.
Lorsque cette méga-bulle implosera, il n’y aura pas que les riches qui seront confrontés à une destruction
massive de richesse; beaucoup de personnes perdront leurs emplois, leur filet de sécurité sociale, et leurs
retraites. Malheureusement, la conséquence inévitable de tout cela sera des troubles sociaux à l’échelle
planétaire.

Thami Kabbaj: “Krach financier en 2020 ? Ce niveau pourrait tout
déclencher…”
Source: thamikabbaj Le 14 Déc 2019
Il y a beaucoup de gens alarmistes sur les marchés financiers, qui prévoient une crise financière catastrophique
pour 2020.
Il ne faut pas avoir la mémoire courte. Ce sont ces mêmes spécialistes qui avaient prévu une crise financière en
2019 en 2018 en 2017… Certains même prévoient le krach boursier depuis 2009. Mais durant tout ce temps les
marchés ont explosé à la hausse.
Moi je n’ai pas de conviction ou de certitude sur les marchés financiers. Je fais mes propres analyses, je prends
en compte les différents scénarios possibles et j’agis en conséquence.

Pour savoir quelles sont mes analyses long terme pour 2020 regarde cette vidéo.

https://www.youtube.com/watch?v=0T5O5KFmiTY&feature=emb_logo

John williams: “L’économie US plonge toujours. Le système est
complètement instable et très certainement insolvable !”
Source: usawatchdog Le 14 Déc 2019

https://www.youtube.com/watch?v=6-RbP6njdlA&feature=emb_logo
L’économiste John Williams dit ne pas trop faire confiance aux relatifs bons chiffres de l’emploi qui ont été
publiés la semaine dernière parce que ce n’est pas un tableau aussi rayonnant que cela en a l’air. John Williams
est le fondateur de Shadowstats.com. La méthode d’évaluation de john Williams supprime toutes les astuces
comptables du gouvernement pour donner une image plus précise des données économiques. Voici ce qu’il
explique: “Ce que la Fed a fait avec ses assouplissements quantitatifs, c’est qu’elle a créé une situation de

croissance économique modérée et durable. Donc, ils n’ont plus besoin de baisser les taux. C’est absolument
absurde, car nous ne sommes pas dans une situation de croissance économique modérée et durable. Par
exemple, regardez ce qui s’est passé ce mois-ci, la production industrielle est en train de s’effondrer… Le
secteur de la fabrication est impactée… La production de pétrole s’effondre d’année en année alors que
l’exportation pétrolière et gazière a plongé… Les ventes au détail ont été surévaluées tout comme les créations
d’emplois… Ces chiffres vont devoir être revus à la baisse… Nous avons obtenu des chiffres beaucoup plus
précis récemment qui montrent clairement que l’économie américaine continue de s’enfoncer.”
C’est sans doute la raison pour laquelle la Fed, qui a énormément paniqué, a décidé d’effectuer un QE(planche à
billets) de 60 milliards de dollars ce mois-ci, mais attention, d’après la Fed ce n’est pas un QE, ce n’est qu’une
gigantesque intervention sur le marché interbancaire, où la Fed injecte régulièrement des dizaines de milliards
de dollars chaque jour. John Williams déclare: “Le système est complètement instable et très certainement
insolvable. Ils ont fait plonger le système en le ramenant au niveau de 2007. Ils ont mis de côté l’économie
américaine pour sauver le système bancaire… Ils ont dépensé toute leur énergie afin de maintenir à flot le
système bancaire, et ils ne font que ça, et c’est d’ailleurs la raison pour laquelle, il n’y a toujours pas de
véritable croissance économique.”
Alors, la Fed dépense des milliards de dollars chaque mois, et pourtant, l’économie américaine ne cesse de
sombrer. Comment est-ce que John Williams interprète ce paradigme ? “Le système économique ne
fonctionne plus normalement. Ce sont des mesures provisoires, des liquidités provisoires que la Fed met dans le
système interbancaire. S’ils comprenaient ce qui se passe réellement, ils ne le feraient pas. Ils n’agiraient pas
ainsi. Effectivement, je peux vous dire qu’ils ont totalement perdu le contrôle du système”, explique Williams.
John Williams poursuit: “Cela vous indique qu’en coulisse le système est clairement instable. Je vois bien sur
quoi se base l’économie américaine, uniquement sur les chiffres, c’est d’ailleurs à partir de ces chiffres qu’ils
agissent et prennent des décisions incompréhensibles. Nous voyons que l’économie est très faible ces temps-ci.
Encore une fois, la Fed a effectué des QE afin d’aider les banques, mais sans pour autant se préoccuper des
conséquences sur l’économie réelle… Les banques ne sont pas du tout aussi saines qu’elles ne le paraissent et
ne sont surtout pas aussi sûres qu’on nous le présente. Si on parle de crise, il y a de fortes chances que la Fed
se retrouve aujourd’hui au même niveau de risque qu’en 2007, mais cette fois-ci ce risque est d’une ampleur
inimaginable.”

Egon Von Greyerz: “Effrayant ! Regardez les Terrifiantes conséquences de
l’effondrement à venir de la plus titanesque bulle d’endettement que le monde
n’ait jamais connue !”
Source: or.fr Le 14 Déc 2019
Dans la longue tradition des gouvernements et banques centrales qui abusent la confiance du peuple, le 15 août
1971 n’est qu’une date parmi tant d’autres. Tout au long de l’histoire, le peuple a été systématiquement berné
par l’élite au pouvoir. Heureusement, les actions irresponsables des dirigeants finissent toujours par être
exposées au grand jour car elles se soldent invariablement par des échecs.Il n’en reste pas moins que cette
journée du 15 août 1971 a été d’une importance capitale pour l’époque moderne. Ce jour-là n’a pas marqué la
fin du système financier, ni même le commencement de la fin, mais probablement la fin du commencement. Les
historiens reconnaîtront ici une paraphrase des mots prononcés par Churchill en 1942 après la victoire des Alliés
à El Alamein.

1913 a été le commencement et 1971 la fin du commencement
Au commencement, il y a eu la création de la Fed, en 1913, qui a permis aux banquiers privés de prendre le
contrôle du système financier et de la création monétaire. Si l’on considère le mois d’août 1971 comme la fin du

commencement, nous assistons donc depuis près d’un demi-siècle au développement de la phase finale, qui a
donné naissance à la super bulle la plus titanesque que le monde n’ait jamais connue.

La fin est proche
Nous nous rapprochons donc de la fin, après avoir enduré pendant plus d’un siècle un système financier
illusoire, créé et contrôlé par les banquiers pour servir leurs propres intérêts. Autant il nous a fallu du temps
pour en arriver là, autant la fin sera soudaine et douloureuse, et le monde sera pris au dépourvu par la rapidité de
cet effondrement. La phase finale se déroulera à un rythme exponentiel, comme je l’ai expliqué dans
un article de 2017 en prenant l’exemple d’un stade rempli d’eau :
“LES MOUVEMENTS EXPONENTIELS SONT EN PHASE TERMINALE
Il y a une illustration scientifique qui montre comment ces mouvements exponentiels se produisent et aussi,
comment ils se terminent.
Imaginez un stade de football rempli d’eau. Chaque minute, on ajoute des gouttes. On commence par une
goutte, puis on double le nombre de gouttes à chaque minute. On passe ainsi d’1 goutte à 2, 4, 8, 16, etc.
Combien de temps faut-il donc pour remplir le stade tout entier ? Un jour, un mois ou un an ? Non, cela se fera
bien plus rapidement, en seulement 50 minutes ! Voilà qui peut sembler difficile à comprendre, mais il y a
encore plus intéressant : à votre avis, quel est le niveau de remplissage du stade après 45 minutes ? La plupart
des gens diraient, environ 75-90%… mais ils se trompent. Après 45 minutes, le stade n’est rempli qu’à 7% !
Dans les cinq dernières minutes, le niveau de remplissage passe de 7% à 100%.”

Triplement de la dette mondiale depuis 2000
Il a fallu 107 ans pour générer plus de 2 quadrillions $ de dettes et de passifs à l’échelle mondiale, dont la
majeure partie a été créée ces 25 dernières années.
Prenez la dette mondiale, dont le montant a triplé depuis le début de ce siècle, passant de 80 000 milliards $ à
258 000 milliards $. Voilà encore un exemple de la dimension exponentielle de la phase finale.

Si nous avons assisté à un triplement de la dette en 20 ans, ce que nous réservent les cinq dernières années de la
phase finale sera encore plus spectaculaire. Pour tenter de sauver le système financier, les banques centrales
se sont lancées dans la plus grande création monétaire de tous les temps. Le sauvetage du système
nécessitera plus de 2 quadrillions $, en incluant les produits dérivés et le système bancaire parallèle, montant
qui sera sans doute multiplié par l’hyperinflation.

La fin de la phase finale sera rapide
Je serais surpris si la phase finale durait plus de cinq ans. Cela suffit pour voir les bulles d’actifs et de dettes
imploser. À l’horizon 2025, le système financier global sera non seulement méconnaissable, mais il ne sera plus
que l’ombre de ce qu’il est aujourd’hui.
Le monde va devoir affronter les conséquences inéluctables de 107 années passées à créer de la fausse
monnaie, de faux actifs, une dette sans limites et de fausses valeurs morales et éthiques.
Même si cet effondrement se déroule sur une période relativement brève, cela ne signifie pas que les problèmes
seront résolus à l’issue de ces cinq années. Non, cela veut dire que la dette et les valorisations d’actifs auront
disparu dans un trou noir. Les dettes et tous les faux actifs papiers, comme les 1,5 quadrillions $ de produits
dérivés, se seront aussi évaporés. Pratiquement toutes les obligations n’auront plus aucune valeur. Les
entreprises solides survivront, mais les bénéfices seront en chute libre et les ratios cours-bénéfices (P/E)
également. Cela se traduira par une dégringolade des actions de 95% en moyenne, en termes réels.
Il faudra plusieurs décennies pour que l’économie mondiale, qui s’est construite sur de la fausse monnaie et des
valorisations illusoires, revienne au niveau actuel. Souvenez-vous qu’après la chute de l’Empire romain,
l’époque sombre du Moyen Âge a duré 500 ans.
Cette phase finale nous aura démontré qu’il est tout simplement impossible de bâtir une économie saine en la
fondant sur la dette et l’impression monétaire. Tous les gouvernements qui s’y sont risqués ont toujours été pris
la main dans le sac. Et cela ne manquera pas d’arriver dans notre système frauduleux actuel.

L’imposition: Un prélèvement confiscatoire
Tout au long de l’histoire, les dirigeants ont utilisé de nombreuses méthodes pour escroquer leurs citoyens.
L’imposition est le plus notoire de ces instruments. Ce sont des frais confiscatoires imposés aux populations,
souvent dans le but de financer les extravagances et les guerres des dirigeants. Le premier système fiscal est né
en Égypte il y a 3 000 ans. Depuis, les taxes sur les marchandises ou le commerce se sont multipliées.

En Angleterre et au Pays de Galles, une taxe sur les fenêtres a été introduite en 1696. Il s’agissait d’un
impôt fondé sur la prospérité du contribuable. Au départ, c’était une taxe forfaitaire de 2 shillings par maison,
soit l’équivalent de 13 £ ou 16 $ aujourd’hui. Il y avait aussi une partie variable, à partir de 4 shillings, lorsque
le nombre de fenêtres dépassait 10. À l’époque, les gens se sont opposés à un impôt sur le revenu puisque la
divulgation du revenu des particuliers était considérée comme une intrusion du gouvernement dans les
affaires privées.
Cela fait plaisir de voir l’importance que l’on attachait alors à ces valeurs sensées que sont la confidentialité et
le respect de la vie privée. Quel contraste avec le monde actuel, où les gouvernements s’immiscent dans nos
affaires personnelles et contrôlent tous nos mouvements sans que rien ne soit confidentiel ou privé. Orwell
avait raison quand, en 1949, il a écrit son roman 1984, car aujourd’hui il y a bien un BIG BROTHER qui
surveille chacun de nos mouvements. Mais cela ne durera pas non plus, car avec l’effondrement du système,
la capacité des gouvernements à assurer le maintien de l’ordre sera également anéantie. L’État n’aura plus
suffisamment de ressources et les systèmes nécessaires pour contrôler le peuple.

L’impôt sur le revenu: Un phénomène récent
Pour en revenir à l’impôt sur le revenu, il a été introduit pour la première fois au Royaume-Uni en 1798, mais
a rapidement été abrogé. Réinstauré à plusieurs reprises, il devint permanent à la fin des années 1800. Aux
États-Unis, la fiscalité a été l’une des principales raisons de la Révolution américaine qui a conduit à la
Déclaration d’indépendance. L’impôt sur le revenu a été introduit pour la première fois aux États-Unis en 1913,
sur la base de 1% des revenus supérieurs à 3 000 $, ce qui concernait très peu de gens à l’époque.
Pendant des milliers d’années, la plupart des pays ont fonctionné avec des taux d’imposition nuls ou très faibles.
Il n’y a aucune raison pour que ça ne puisse pas fonctionner à nouveau. Mais étant donné l’étendue inouïe du
gaspillage et de la bureaucratie qui caractérisent le système actuel, cela semble impossible. Une révision
complète du système fiscal, avec disons une taxe sur la vente de 10% et un impôt sur les sociétés de 10%
également, pourrait être une solution viable si l’on se débarrassait de tout le gaspillage affectant le système. Les
citoyens paieraient pour les services qu’ils utilisent, comme par exemple les routes.

La dépréciation des monnaies: Une forme de taxation du peuple
Mis à part l’imposition confiscatoire, la dévaluation de la monnaie fiduciaire est la méthode la plus couramment
utilisée par les gouvernements pour escroquer le peuple. En détruisant la valeur de la monnaie, on dépossède les
gens ordinaires de leur épargne et de leur retraite. Seuls les riches sont capables de tirer leur épingle du jeu. Ils
investissent, souvent avec effet de levier, sur les marchés d’actifs comme les actions ou l’immobilier qui
bénéficient de l’expansion du crédit causée par la dépréciation de la monnaie.
Même si une grande partie de leur fortune sera détruite, les riches conserveront des actifs assez considérables, à
condition de ne pas être excessivement endettés. Les bâtiments et terrains détenus par la classe aisée existeront
toujours, même si leur valeur sera sensiblement réduite. Mais lorsque les gouvernements marxistes ou
socialistes prendront le pouvoir, ils vont exproprier les propriétés des riches ou les taxer si lourdement que les
propriétaires n’auront pas les moyens de les conserver. Jeremy Corbyn, le chef du parti travailliste britannique,
a déjà déclaré que les propriétés de luxe du centre de Londres devraient être habitées par des gens ordinaires et
non par les riches résidents actuels.
La plupart des gens n’ont aucun actif, mais seulement des dettes. Pour ceux qui ont contracté un prêt à la
banque pour acheter leur maison ou leur appartement, la valeur de ces biens est probablement inférieure au
montant de leur dette. La question est de savoir si les gouvernements vont légiférer pour permettre aux
propriétaires fonciers en défaut de rester dans leur maison. Et quid des locataires, seront-ils également autorisés
à rester dans leur habitation lorsque nous serons entrés dans l’ère marxiste ?

Permettre à chacun de rester dans son logement, même s’il ne peut pas payer le service de la dette ou le loyer,
provoquera certainement des défauts bancaires. Les banques centrales devront donc imprimer davantage de
monnaie pour renflouer les banques en difficultés.

L’extrême inégalité des richesses conduira à la révolution
Les révolutions ou les troubles sociaux sont souvent la conséquence de la misère économique vécue par les
citoyens ordinaires, combinée au sentiment de rancœur qu’ils éprouvent à l’égard de l’élite dirigeante et des
riches. Dans la plupart des pays occidentaux, mais aussi en Chine et en Russie, le fossé entre les riches et les
pauvres s’est creusé dans des proportions extrêmes. Le graphique ci-dessous montre l’écart qui existe aux ÉtatsUnis entre les 0,1% les plus riches et les 90% au bas de l’échelle. Au milieu des années 80, les 90% les plus
pauvres possédaient 37% des actifs contre 10% pour les 0,1% les plus riches. Comme vous pouvez le voir sur la
courbe, cet écart s’est réduit tant et si bien qu’actuellement les 0,1% les plus riches détiennent autant d’actifs
que les 90% les plus pauvres.

En ce qui concerne la croissance des revenus des ménages américains, on observe un phénomène similaire, avec
un élargissement de l’écart entre la tranche des 1% aux revenus les plus élevés et les autres. Selon le graphique
ci-dessous, les 1% aux revenus les plus élevés ont vu leurs revenus augmenter de 350% depuis 1980,
tandis que les revenus moyens, soit 60% des ménages, ont vu les leurs croitre de seulement 47% sur la
même période.

Une telle concentration de richesses et de revenus est non seulement néfaste pour l’économie, mais surtout très
dangereuse. Lorsque le ralentissement économique s’amorcera dans les prochaines années, la misère
économique des plus démunis risque de provoquer des troubles sociaux majeurs et même une guerre civile.
D’autre part, dans de nombreux pays, l’arrivée d’un nombre croissant d’immigrants pourrait également
favoriser l’émergence de groupes néo-nazis ou d’extrême droite.
En un mot, nous sommes à l’aube d’une période très instable et dangereuse, tant sur le plan économique que
social. Dans le monde entier, nous observons déjà d’importantes manifestations et des actes de violence, ainsi
qu’une recrudescence notable de la criminalité. De nombreux gouvernements se révèlent incapables de faire
face à l’augmentation des révoltes populaires et de la délinquance. En Suède, par exemple, les prisons sont déjà
pleines. Lorsque ces problèmes s’aggraveront, le monde risque de devenir beaucoup moins sûr car les
gouvernements perdront le contrôle de la loi et de l’ordre.

L’effondrement du Nasdaq sera pire qu’en 2000-2002
Les marchés boursiers sont à la fin d’un marché haussier séculaire. Le graphique trimestriel du Nasdaq est
éloquent : l’indice a été multiplié par 112 depuis 1973. Mais lorsque ce marché se retournera, la chute sera très
rapide. En 2000-2002, le Nasdaq a reculé de 80%. Il serait surprenant que la chute prochaine soit moindre. Une
baisse de 95% ne serait pas étonnante, du moins pour moi. Vers la fin des années 1990, j’étais personnellement

impliqué dans une entreprise de commerce électronique. J’ai pressenti que la bulle Internet allait éclater et, au
début de l’année 2000, nous avons donc vendu la société à une entreprise cotée sur le Nasdaq. Nous avons été
payés en actions, mais j’ai fixé comme condition de pouvoir revendre ces actions immédiatement. Ce que nous
avons fait, bien sûr. La société qui a racheté notre entreprise et beaucoup d’autres a fait faillite quelques années
plus tard.
Je suis convaincu que la situation actuelle est pire qu’en 2000 et que les bulles sont beaucoup plus grosses.
Quiconque détient des actions cotées sur le Nasdaq, ou tout autres actions, assistera à la destruction totale de ces
valorisations et de son patrimoine dans les années à venir. C’est pourquoi je juge nécessaire de lancer cet
avertissement : CAVEAT EMPTOR ! (que l’acheteur soit vigilant).

Le mouvement de l’or ne fait que commencer
Lorsque les marchés boursiers s’effondreront, les métaux précieux poursuivront la tendance haussière séculaire
amorcée en 1971 et dont la dernière étape a démarré en 2000. Quiconque douterait que nous sommes dans un
marché haussier ferait bien de regarder les graphiques annuels des cours de l’or en dollars américains et en
euros. Le tableau est on ne peut plus clair. Le marché haussier, qui a commencé en 2000 et qui dure depuis 20
ans, n’a connu qu’une seule correction majeure pendant l’année 2013. (Les barres vertes montrent les années de
hausse et les rouges, les années de baisse).
C’est un tableau particulièrement frappant, et si vous doutez encore de l’orientation future du cours de l’or, je
vous conseille d’y prêter attention. À ce stade, le mouvement est à peine amorcé. Lorsque les événements
décrits dans cet article se déclencheront, l’or montera à une vitesse qui surprendra tout le monde. Le cours de
l’or atteindra des multiples du prix actuel avant la fin de ce marché haussier.

Souvenez-vous néanmoins que l’appréciation du capital ne doit pas représenter la raison principale de détenir de
l’or physique. Par-dessus tout, nous considérons l’or comme la meilleure protection contre un système financier
pourri et une assurance contre un risque financier, économique et politique/géopolitique sans précédent.

Adrian Day: “Cette gigantesque planche à billets mondiale risque de
se terminer en un véritable carnage !”
Source: kingworldnews Le 14 Déc 2019

Aujourd’hui, l’un des meilleurs hommes d’affaires met en garde face à la gigantesque
planche à billets mondiale qui risque de se terminer en un véritable carnage.
Eric King: “Adrian, le fait que la Fed ait enclenché un QE (Planche à billets), même s’ils ne veulent pas
nommer cela un QE, eh bien le bilan de la Fed s’envole littéralement. Sachez également que la taille du Bilan
de la BCE vient d’atteindre un nouveau sommet historique. Mais de toutes les façons, les banques centrales
continuent de faire tourner la planche à billets partout dans le monde. Adrian, essayez d’expliquer aux gens
comment toute cette folie monétaire va se terminer ?”
Adrian Day: “Une fois qu’une spirale infernale se met en place, elle peut se développer à un rythme beaucoup
plus rapide que tout ce que l’on peut imaginer. A partir des années 1960, l’or sortait de la Fed dès lors qu’un
pays voulait recevoir de l’or en échange de dollars. Ensuite, la France a dit, nous voulons être payé en Or,
voici vos dollars, donnez-nous de l’or. Tout d’un coup, la moitié de l’europe a souhaité faire la même chose, et
c’est à ce moment là que nixon a décroché le dollar de l’étalon or. Et je pense qu’à un certain moment, nous
allons assister à la même histoire avec le dollar. D’autres pays que la Russie vont aussi décider qu’ils en ont
marre et vont commencer à se débarasser du dollar, et tout d’un coup, un tas d’autres pays vont les suivre. Tout
ce que je peux te dire Eric, c’est que quelque soit la manière dont tout ceci va finir, ce sera terrible – Il est
impossible que cela se termine bien…”
Ecoutez l’intégralité de l’interview d’Adrian Day réalisée par Eric King (en anglais)

https://www.businessbourse.com/2019/12/14/adrian-day-cette-gigantesque-planche-a-billets-mondiale-risquede-se-terminer-en-un-veritable-carnage/

Peter Schiff : Le tsunami de l'inflation va frapper les États-Unis.
Mac Slavo 14 décembre 2019 SHTFplan.com
Selon Peter Schiff, chef de la direction et président de la société Euro Pacific Capital, basée à Westport, au
Connecticut, un tsunami d'inflation va frapper les États-Unis. Les politiques d'argent facile de la Réserve
fédérale américaine vont ramener le croque-mitaine de l'inflation aux États-Unis avec vengeance.

Les coûts augmentent déjà et les salaires n'ont pas suivi les dépenses de l'Américain moyen. Mais selon les
prédictions de Schiff, la situation va empirer. "La raison pour laquelle la Fed a dû commencer à réduire les taux
est que l'année dernière, l'air a vraiment commencé à sortir de cette bulle ", a déclaré M. Schiff à Liz Claman, de
FOX Business, mercredi. "La Fed a donc dû souffler un peu d'air pour que l'économie ne soit pas forte, elle ne
l'a jamais été. Tout ça n'est qu'une illusion."
M. Schiff, qui avait prédit avec précision la crise des prêts hypothécaires à risque d'il y a dix ans, qui a mené à
la Grande Récession, met en garde contre les problèmes criants de l'économie américaine depuis. "Nous allons
être frappés par un tsunami d'inflation dans ce pays ", a dit M. Schiff, ajoutant qu'il voyait les États-Unis
sombrer dans une " dépression inflationniste ".
Peter Schiff : " Nous connaîtrons l'inflation et la récession en même temps ".
Les données publiées mercredi matin montrent que les prix à la consommation ont augmenté de 2,3 %
d'une année sur l'autre en novembre. La mesure de l'inflation préférée de la Réserve fédérale, les
dépenses de consommation personnelles de base, a augmenté à un taux annuel de 1,9 % en octobre, soit
un peu moins que sa cible de 2 %. Une nouvelle lecture est prévue pour le 20 décembre. À l'heure
actuelle, l'inflation demeure modérée, une préoccupation que le président de la Fed, Jérôme Powell, a
réitérée mercredi. -FOX Business
Et pourtant, les Américains ont remarqué que leurs factures augmentent plus vite que leurs salaires.

Des coûts en spirale incontrôlable
M. Schiff a qualifié d'"ironique" le fait que M. Powell ait commencé la conférence de presse de mercredi en
louant l'ancien président de la Fed, Paul Volcker, qui est décédé plus tôt cette semaine, déclarant que le
président actuel de la Fed "ressusciterait l'inflation élevée que Paul Volcker avait enterrée". M. Volcker, qui a
servi sous les présidents Carter et Reagan, a " brisé le dos " de l'inflation à deux chiffres qui sévissait aux ÉtatsUnis à la fin des années 1970 et au début des années 1980 en portant le taux des fonds fédéraux à un niveau
record de 20 pour cent.
Ce qui est ironique, c'est qu'on s'attend à ce que nous croyions que la flambée des coûts que nous payons tous
n'est pas liée à l'inflation et au système d'impression de monnaie de la Fed. "Dans le passé, on ne voulait pas
laisser le génie de l'inflation sortir de la bouteille, mais c'est ce que dit Powell, nous allons le laisser sortir de la
bouteille ", dit Schiff. "Tu sais quoi, une fois qu'il est sorti de la bouteille, il n'y a aucun moyen de le remettre
dedans." Et c'est déjà sorti.

M. Schiff a également tiré la sonnette d'alarme au sujet du fardeau de la dette du gouvernement, du public et des
entreprises.

Wall Street : l’étrange musique du vendredi 13
rédigé par Philippe Béchade 16 décembre 2019

Les coups de théâtre se sont enchaînés ce vendredi 13 décembre, mais par bonheur, pas de psychopathe avec
masque de hockeyeur surgissant au dernier moment pour gâcher la fête en cet avant-dernier week-end précédant
la trêve des confiseurs.
C’est au contraire un « alignement » des planètes qui s’est matérialisé en amont des ultimes séances
d’habillages de bilans. L’épilogue se tiendra ce vendredi, avec la fameuse et cruciale dernière séance des «
4 sorcières » de l’année 2019, qui pourrait être la meilleure jamais connue par Wall Street depuis 2016.
Elle sera d’autant plus savoureuse que le suspense a duré jusqu’au dernier moment, après une séquence
« portes de saloon » dont Donald Trump a été le principal instigateur.
C’est d’ailleurs à se demander si le président américain n’avait pas choisi cette séance pour liquider
successivement et avec profit, d’abord un stock de « puts » en souffrance sur le Dow Jones, ensuite un stock de
« calls » sur le Nasdaq.
Il a en tout cas commencé par doucher les marchés vers 15 heures en déclarant que les rumeurs de levée
des tarifs douaniers véhiculées par le Wall Street Journal la veille étaient un nouveau « fake » : « les
surtaxes de 25% sont maintenues, celle prévues ce dimanche 15 pas encore levées », a lancé le locataire de
la Maison-Blanche.
Du coup, les indices américains, qui étaient attendus en hausse de 0,8%, ont perdu 1% en l’espace de quelques
minutes pour ouvrir en repli de -0,2%… provoquant presque un retour à l’équilibre de places européennes qui
gagnaient 1,5% initialement.

Les montagnes russes
Puis, à 16 heures, nouveau coup de théâtre ! La Chine a en effet validé un accord de « phase I » après
avoir entretenu l’ambiguïté durant plus de 24 heures (ni confirmation ni infirmation de l’accord revendiqué par

Donald Trump). Cette annonce a eu pour conséquence de faire grimper le S&P500 de 0,5%, d’où un
nouveau record absolu à 3 182 points. Idem pour le Nasdaq et le Dow Jones, qui ont culminé à
respectivement 8 769 et 28 290 points.
En l’absence de détails sur le contenu de « l’accord », qui pouvait en réalité constituer une sorte de simulacre
destiné à « sauver la face » pour les deux superpuissances, l’euphorie est néanmoins rapidement retombée.
Sentant qu’il fallait tout de même donner un peu plus de grain à moudre aux acheteurs, Donald Trump
annonçait ensuite que la surtaxe de +15% prévue à partir du 15 décembre ne serait pas appliquée et que
le taux de 15% déjà appliqué sur 120Mds$ d’importations chinoises depuis début septembre serait
abaissé à 7,5%.
Le Wall Street Journal avait donc dit vrai et Donald Trump a encore cherché à nous mener en bateau. A moins
qu’il n’ait parfaitement mené sa propre barque, en lien avec des opérateurs détenant le script du scénario de ses
fulgurances successives.
La Bourse de Paris est ainsi repartie de l’avant durant quelques minutes, avant la publication de ventes
de détail décevantes au titre du mois clos (elles avaient été publiées une heure avant l’ouverture, mais furent
originellement reléguées au second plan) et qui semblent démontrer que le long week-end de Thanksgiving
ne fut pas ce feu d’artifices consumériste que les ventes en ligne (avec un bond de +18%) préfiguraient.
Tout ce qui vient d’être énuméré s’est déroulé dans un laps de temps de deux heures. Peut-être avez-vous cru à
lecture de ces événements que le « monde réel » avait repris les commandes, mais détrompez-vous !
Après 2 heures de récréation, le naturel ou plutôt l’artificiel a repris le dessus et Wall Street s’est vu contraint
d’enfiler la camisole algorithmique, d’une amplitude d’à peine 0,05% au cours des quatre dernières heures de la
séance de vendredi.

L’étrange plongeon du VIX
Cette camisole algorithmique a été imposée de façon implacable (quel autre adjectif employer ?) jusqu’aux
ultimes secondes de transaction et à 22H01, un bon nombre d’opérateurs avaient quelque raison d’être bouche
bée devant des scores de clôture d’une précision diabolique. Le Dow Jones et le S&P500 ont en effet clôturé en
hausse symbolique de 0,01% chacun, tandis que le Nasdaq terminait la séance en progression de
+0,2%. Exactement le même score qu’à 16h45, 18h45, 19h45 ou encore 21h45 (une sorte de « check point »
algorithmique ?).
Mais si les fluctuations ont été assez nerveuses au cours des deux premières heures, avant que tout s’interrompt
brusquement, le VIX s’est quant à lui spectaculairement détendu de -9,5% (malgré une variation
millimétrique du S&P500 qui sert de sous-jacent) jusque vers 12,6 points, revenant du coup en-deçà de son
niveau de vendredi dernier.
Ce plongeon incongru semble en fait constituer le pendant de la non moins étrange embardée de lundi, qui avait
vu l’indicateur de volatilité passer de 12,25 à 16,05 points au cours de la même séance (soit 30% d’écart entre le
plus bas et le plus haut du jour, et +17% par rapport au 6 décembre) alors que le S&P500 n’avait décalé que de 0,35% ; soit un multiple de près de 90/1 quand le ratio moyen tourne autour de 3 à 10/1…
Les marchés essayent peut-être d’entonner un chant de Noël, mais les paroles ne collent absolument pas avec la
musique. Et si la mélodie du « S&P » tente de ressembler à une berceuse, les textes du VIX s’apparent plutôt,
eux, à du « death metal » !

Les taux négatifs remettent en cause nos systèmes sociaux
rédigé par Nicolas Perrin 16 décembre 2019
Les taux négatifs sont absolument contre nature – et ils ne nuisent pas uniquement à votre épargne. C’est la
société tout entière qui en pâtit.
Dans notre précédent article, nous avons rappelé trois évidences :
– pour les épargnants, des taux d’intérêt plus bas impliquent de faire plus d’économies pour maintenir ses
revenus futurs ;
– la politique de la BCE ne fonctionne pas : toutes ses tentatives pour relancer la croissance économique et de
créer de l’inflation en Zone euro se sont soldées par un échec ;
– cette absence de transmission de la liquidité à l’économie s’explique par le fait que les banques estiment
qu’une augmentation des prêts aux ménages et aux entreprises présente un risque trop élevé. Elles préfèrent
perdre un peu d’argent en déposant leurs réserves excédentaires à la BCE à -0,5%.
Aujourd’hui, j’aimerais rappeler une quatrième évidence : les taux négatifs n’auraient jamais dû exister.

Les taux d’intérêt négatifs, cette anomalie historique
L’arrivée des taux négatifs n’a été anticipée par personne car ils sont contraires à tout ce que nous enseigne
l’histoire financière.
Le 2 août, Bruno Bertez rappelait ceci :
« Les taux négatifs sont le meilleur baromètre du dérèglement du système et de son dysfonctionnement. Le
dérèglement est en train de s’accroître sans espoir de retour. »
« Bienvenue dans un monde où je m’enrichis en empruntant et je m’appauvris en épargnant, où le feu ne brûle
plus et l’eau ne mouille plus », écrivait de son côté Philippe Alezard sur Contrepoints le 27 septembre :
« L’épargne ne rapporte plus et la dette ne coûte plus. Le risque et le temps ne sont plus rémunérés. Mon
banquier va me payer pour que j’emprunte et en contrepartie va taxer l’argent en dépôt sur mon compte.
Bienvenue dans le monde des taux d’intérêt négatifs. […] C’est le cercle infernal : plus les taux baissent, plus le
stock de dette s’accroît, plus la charge de la dette diminue et plus le déficit budgétaire augmente. »

Bienvenue dans ce monde nouveau dans lequel nous ont plongé les gouvernements, via leur bras armé que sont
les banques centrales.

En prenant encore un peu de recul, on peut même considérer que les taux négatifs sont en quelque sorte la fin de
notre civilisation.
Voici ce qu’en disait Jeff Deist, du Mises Institute, le 18 septembre dernier :
« Les taux d’intérêt négatifs sont le prix que nous payons pour les banques centrales. La destruction du capital,
économique ou autre, est contraire à toute impulsion humaine. La civilisation nécessite une accumulation et
une production ; la dé-civilisation se produit lorsque trop de gens dans une société empruntent, dépensent et
consomment plus qu’ils ne produisent. Aucune société de l’histoire de l’humanité n’a précédemment eu l’idée
de taux d’intérêt négatifs. Par conséquent, à l’instar des banquiers centraux, nous sommes tous en territoire
inconnu. »

Les dirigeants banques centrales seront les boucs-émissaires de notre ruine, alors qu’ils ne
sont que les supplétifs des gouvernements
Les récentes dissensions au sein du directoire de la BCE attestent du fait que les autorités publiques sont
conscientes des risques que font encourir les taux négatifs à nos sociétés.
Les autorités publiques se gardent bien de le dire, mais elles savent pertinemment que si seuls les critères
économiques avaient été pris en compte, la Zone euro n’aurait jamais dû exister.

Le problème, c’est qu’il n’est désormais plus possible de faire machine arrière, et que les dirigeants de la BCE
et leurs camarades de jeu feront sans doute mauvaise figure dans les livres d’Histoire, comme l’expliquait
Natixis le 16 octobre.

Voici comment la banque résumait la situation :
« Le passage pratiquement général dans les pays de l’OCDE à des taux d’intérêt nuls, et probablement
durablement, va très probablement conduire à des déséquilibres majeurs. Dans 5 ans, 10 ans, l’observation de
ces déséquilibres conduira à une critique sévère des politiques monétaires menées aujourd’hui. Ces
déséquilibres financiers peuvent être :
– la ‘ruine’ des épargnants et futurs retraités ;
– la ‘ruine’ de l’assurance-vie ;
– les bulles sur les prix des actifs ;
– la perte de productivité avec des investissements peu productifs, avec la survie des entreprises inefficaces. »
Cerise sur le gâteau, les taux négatifs ne peuvent exister que grâce aux pressions à la baisse sur les salaires à
l’échelle de l’OCDE. Le 22 mars, Natixis décrivait ce « mécanisme ingénieux » dans les termes suivants :
« La faiblesse des salaires permet que l’inflation, donc les taux d’intérêt, soient faibles, ce qui permet à la dette
de progresser. Il n’est pas sûr que l’équilibre où les salaires auraient été plus élevés et l’endettement plus faible
n’aurait pas été préférable ; l’équilibre actuel est en effet inefficace (profitabilité inutilement forte, endettement
élevé). »
Bref, le travailleur-épargnant-contribuable-futur retraité perd sur tous les tableaux !

La « nouvelle génération » de décideurs nous sauvera-t-elle de la ruine ?
Voilà l’avenir radieux que nous réserve le « choix de la facilité » – pour reprendre les mots Simone Wapler –,
c’est-à-dire le fait pour les gouvernements de repousser indéfiniment les réformes tous azimuts en faisant
exploser le déficit budgétaire et la dette publique, sous l’œil bienveillant des banques centrales.

Ce n’est pas la nouvelle patronne de la BCE qui va changer quoi que ce soit à l’affaire. Pour Christine Lagarde
(accrochez-vous), mieux vaut en effet une politique de taux d’intérêt très bas pour soutenir l’activité
économique, plutôt que de rémunérer l’épargne à sa juste valeur… voire carrément « la protéger » !

On ne saurait être plus clair… au moins les historiens sauront-ils gré à Christine Lagarde d’avoir annoncé la
couleur !

En France, il n’existe à ma connaissance que deux partis politiques assez courageux pour prendre cette question
à bras le corps. Le premier, c’est Objectif France, le parti dirigé par le chef d’entreprise Rafik Smati.

Le second, c’est le ML2D, parti fondé par Loïc Rousselle et Simone Wapler.

Il va sans dire que je leur souhaite beaucoup de succès.

Pour 4 000 milliards, t’as plus rien !
rédigé par Bruno Bertez 16 décembre 2019

La politique des banques centrales en général – et de la BCE en particulier – est un échec total et
retentissant.
Ci-dessous le graphique qui résume tout, l’échec des remèdes des banques centrales avec leur politique
monétaire délirante.
Cette politique n’a servi à rien d‘autre qu’à faire monter les cours de Bourse, à enrichir ceux qui étaient déjà très
riches. Les peuples, eux, continuent à être réduits à la portion congrue.
Le pointillé bleu c’est la courbe de ce qu’aurait dû être la production industrielle, la production de richesses si
les banques centrales avaient réussi. Le gros trait bleu, c’est la courbe de ce qui s’est réellement passé. Vous
voyez l’écart colossal entre ce qui aurait dû être et ce qui a été obtenu.

Vos journaux, les gouvernements ne raisonnent bien sûr pas ainsi. Ils escamotent ce qui aurait dû être !
C’est comme pour les salaires : on les compare sans les mettre en perspective historique. Il faut comparer les
salaires non pas d’une année sur l’autre mais par rapport à ce qu’ils devraient être compte tenu des grandes
tendances historiques, séculaires.

De la japonification à l’européification
L’Europe est en cours de japonification, quoi qu’en dise la sinistre Lagarde. Je soutiens qu’avec des Lagarde,
plus tard, on abandonnera le terme de japonification et on dira européification.
Lagarde ment… et en plus elle est nulle. Voici un graphique qu’elle n’a jamais dû voir : le graphique de la
production industrielle en Europe, un graphique qui devrait donner honte aux élites, et qui a été obtenu après
4 000 Mds de création de fausse monnaie qui n’a ruisselé que sur les ultra-riches !

La vérité éternelle… ou pas
rédigé par Bill Bonner 16 décembre 2019
Les générations actuelles se moqueront des folies actuelles – surtout lorsqu’il s’agit d’économie et de
finance.

Chaque génération a ses passades et ses folies… qu’elle prend pour la Vérité Eternelle.
La diversité… le changement climatique… et une inflation cible à 2% sont au sommet de la liste actuelle.
Les partisans de tout cela pensent être « progressistes ». Ils apprennent les termes à la mode à l’université –
« intersectionnalité », « neutralité carbone », « stochastique dynamique » – et s’en servent comme de la petite
monnaie. Ils se considèrent comme étant des innovateurs, « disruptifs », à la pointe – ceux qui font avancer la
société.
Suite à quoi la génération suivante se moque d’eux.

Pourquoi 2% ?
Le monde financier a lui aussi ses sottises. Les banquiers centraux et les économistes pensent savoir ce que
devrait être le taux d’inflation des prix à la consommation : 2%.
Pourquoi 2% ? Il n’y a pas de preuve que 2% vaut mieux que 3%, ou que 3% est pire que zéro.
Ils pensent aussi savoir ce que les taux d’intérêt devraient être. Comment le savent-ils ? Inutile de le demander –
les réponses ne sont que des sottises.
Mais continuons notre chemin et faisons une pause pour nous ébahir devant une autre merveille : les taux
négatifs. Dans ce Meilleur des Mondes, de nombreux économistes pensent non seulement qu’ils sont « sensés »
mais qu’ils sont absolument nécessaires dans la situation actuelle.
Lorsque les épargnants doivent payer pour ce privilège, raisonnent-ils, ils cesseront de stocker leur argent et
commenceront à le dépenser. Suite à quoi l’économie se développera plus vite, les gens auront des emplois, les
revenus grimperont, les profits augmenteront… et nous serons tous plus riches.
Nous restons bouche bée… le souffle coupé. Imaginez toutes ces générations d’idiots qui nous ont précédés…
tous épargnant diligemment leurs pennies, leurs pfennigs et leurs sous.

Si seulement ils avaient su ! Nous avons des frissons dans le dos en pensant combien ils auraient pu être plus
riches s’ils avaient dépensé tout leur argent au lieu de l’épargner.
Et voilà un grand « plus » supplémentaire pour les taux négatifs : ils transforment la dette en actif. Parce que les
coûts de remboursement se transforment en flux de revenus !

Mieux que Jésus
Oui, Jésus a peut-être transformé l’eau en vin… mais les banques centrales ont fait mieux !
Elles transforment le négatif en positif… les dépenses en revenus… une mauvaise chose en une bonne. C’est
presque… eh bien… incroyable.
L’emprunteur est le serviteur du prêteur, est-il dit dans la Bible. Mais aujourd’hui, grâce aux nouveaux miracles
de la finance moderne, c’est le prêteur qui doit infuser le thé du débiteur et vider son pot de chambre.
Des taux d’intérêt négatifs ? Allons-y ! L’envolée des déficits ? Pas de problème ! Une crise de dette ? Oubliez
ça !
Lorsque les générations futures chercheront de quoi se moquer, elles n’auront sans doute pas besoin de regarder
plus loin.
Nous expliquerons pourquoi demain…

