JEUDI 19 DÉCEMBRE 2019
« 2020 : Dites adieu à votre mode de vie de riche. »
► Par James : Joyeux Noël du Big Bang p.1
► Cuba : Toujours durable après toutes ces années (Tom Lewis) p.9
► Notre avenir enchevêtré : Extrait p.10
► Vingt-cinq éléments démographiques de premier plan qui vont vous plaire – ou pas … p.13
► Le Texas ressent déjà le ralentissement du schiste argileux (Nick Cunningham) p.35
► Le gaz naturel est-il propre ? p.36
► Les analystes de l'énergie donnent d'autres mauvaises nouvelles pour le modèle d'affaires de
l'industrie américaine de la fragmentation (Justin Mikulka) p.39
► Existe-t-il un réel « avantage » à savoir que tout peut s’effondrer ? p.42
► Australie : la canicule va s'intensifier avec des pics de chaleur prévus à 45 °C p.50
►Faut le faire, ce sera Noël sans cadeau (Michel Sourrouille) p.52
► ÉNERGIE : ÇA CHAUFFE (Patrick Reymond) p.53
►"Le virus Ebola du porc est maintenant en liberté en Indonésie et il a déjà tué environ un quart des
porcs du monde (Michael Snyder) p.54

SECTION ÉCONOMIE
► La montée en flèche des coûts fera éclater toutes les bulles (Charles Hugh Smith) p.58
► Editorial. Nous sommes asphyxiés par les excès du capital. L’hyper-inflation, la dépression sauvage et
la guerre sanglante nous menacent si … (Bruno Bertez) p.62
► La destruction monétaire est la norme historique p.68
► Les tarifs d’expéditions des navires de type Capesize plongent à leur plus faible niveau et font chuter
l’indice Baltic Dry p.69
► Pour Moody’s la principale menace pour l’économie mondiale c’est… (Charles Sannat) p.71
► À la recherche d’actifs sur qui on peut compter (François Leclerc) p.73
►2019, année de tous les records pour Wall Street… et de tous les paradoxes sur l’obligataire (Philippe
Béchade) p.74
► Deux prévisions pour 2020 (1/2) (Jim Rickards) p.75
► Les buts cachés de la spoliation de l’épargne (Bruno Bertez) p.78
► Encore une prédiction audacieuse ! (Bill Bonner) p.80

<<>> <<>> <<>> <<>> (0) <<>> <<>> <<>> <<>>

Par James : Joyeux Noël du Big Bang
Un-Denial Le 17 décembre 2019
James, propriétaire du blog Megacancer, est une personne rare qui comprend les flux d'énergie qui sont à
l'origine des problèmes qui comptent :
● pourquoi nous existons
● pourquoi nous nous comportons comme nous le faisons

● pourquoi nous sommes dans le pétrin
● pourquoi rien n'arrêtera notre disparition
Son essai de fin d'année est brillant et je l'ai collé en entier ci-dessous.
Je suis d'accord avec tout ce que James a dit, mais j'ai pensé que j'ajouterais quelques petits bobbles de Noël qui
m'aident à être moins en colère contre notre situation difficile.
Lorsque nos dirigeants, nos scientifiques, nos amis et notre famille n'appuient pas les seules mesures qui
pourraient réduire les souffrances futures, à savoir une réduction rapide de la population et une contraction
planifiée de l'économie, je sais que la raison en est que, comme James l'explique, nous avons évolué pour
maximiser les flux énergétiques, comme la levure et toute autre vie.
Bien que cela ne soit pas vrai, du moins pour moi, une explication suffisante car contrairement à la levure, nous
sommes très intelligents et capables d'exploits intellectuels impressionnants. Comment une créature aussi
intelligente ne peut-elle pas utiliser son cerveau pour au moins essayer de faire ce qu'il faut ?
La réponse, bien sûr, a été fournie par le Dr Ajit Varki et sa théorie de la transition de l'esprit à la réalité
(MORT).
Les gens intelligents sur le plan de l'éthique que nous voyons faire les mauvaises choses tous les jours, malgré
des données scientifiques et des preuves évidentes qu'ils sont capables de comprendre, le font parce que leur
cerveau a évolué pour nier les réalités désagréables.
Quand je regarde avec désespoir, par exemple, à COP25 où nos meilleurs et nos plus brillants n'ont non
seulement rien accompli (sauf brûler un tas de carbone pour y arriver), ils n'ont même pas discuté honnêtement
du problème, nous savons que la thermodynamique, comme l'explique James, mène la folie, mais nous savons
aussi que c'est la négation développée de la réalité qui bloque leur intelligence.
Le déni rend notre intelligence inefficace sur toutes les questions importantes, et la thermodynamique, exprimée
par la génétique, ne permet pas à l'intelligence d'exister sans déni, donc c'est ce qu'elle est, et il n'y a pas de
solution.
Les humains ne sont ni méchants, ni stupides, ils ne peuvent tout simplement pas voir la réalité.
En cette période des Fêtes, je suis reconnaissante d'être en vie pour témoigner et comprendre un événement rare
dans l'univers, et je suis reconnaissante d'avoir une bonne santé, une bonne nourriture, une maison chaude et
sèche, et des amis et une famille attentionnés.
Joyeux Noël !
http://megacancer.com/2019/12/16/merry-christmas-from-the-big-bang/

"C'est donc Noël, et qu'avez-vous fait ? Une année de plus et une nouvelle année vient de commencer......
John Lennon
Sans aucun doute, vous avez lutté pour consommer un certain gradient et produire de l'entropie. Ou peut-être
devrais-je dire "vous tous - pluriel" puisque c'est l'ensemble de vos cellules qui ont créé le "vous" changeant de
forme et souvent grandiose dans votre cerveau pour aider votre système cutané à se déplacer et obtenir ce dont
il a besoin.
J'espère que votre système consomme beaucoup de gradient en cette période des Fêtes, que votre homéostasie
est bonne et que votre état est très confortable et paisible. Je suis sûr que la nouvelle année vous réservera bien
des surprises alors que vous vous frayerez un chemin dans le paysage concurrentiel à la recherche de nouvelles

occasions d'accroître la richesse et de consommer de l'énergie. Vous trouverez ci-dessous un petit commentaire
sur notre situation difficile actuelle (aussi connu sous le nom de diatribe).
L'Univers en tant que point unique et dense d'énergie peut être considéré comme le gradient initial. Le Big
Bang et l'inflation réduisent le gradient initial à mesure que le temps et l'espace s'étendent selon la deuxième loi
de la thermodynamique. Le temps et l'espace sont impossibles sans la dissipation des gradients. La dissipation
du gradient produit du temps, de l'espace et du changement. Vous pouvez le voir dans une montre-bracelet qui
doit dissiper le gradient (pile/ressort) pour se déplacer et créer une progression le long d'une ligne de temps
circulaire. Les événements du temps ne peuvent se produire que parce que le gradient peut être dissipé et la
chaleur peut s'échapper dans l'inflation de l'Univers. Le temps n'est pas possible sans changement (mouvement)
ou changement de position qui est inhérent au processus de dissipation du gradient. Les humains créent du
temps en brûlant le gradient d'énergie et en le dissipant sous forme de chaleur. Comme les aimants s'alignant
avec les pôles magnétiques, toute la vie a évolué pour s'aligner avec la dissipation massive initiale (Big Bang)
en tant que phénomènes résiduels de dissipation. Il n'y a pas d'autre façon de se comporter dans la vie que la
façon dont elle se comporte, en consommant le gradient. Si les espèces s'écartaient de leur rôle de réducteurs de
gradients, elles disparaîtraient tout simplement. Ils sont constamment réorientés en tant que réducteurs de
gradient afin de rester des structures dissipatives et de se démarquer de l'arrière-plan moins actif. Le "succès"
d'un individu dans la vie, dans l'acquisition et la consommation de ressources ou dans le fait d'avoir de
nombreux descendants est le succès thermodynamique de l'Univers qui utilise et façonne l'homme et les autres
formes de vie pour son offre dissipative. Vous pensez avoir du succès, mais vous avez été utilisé pour faire
avancer les objectifs apparents d'un Univers en expansion. Ce n'est pas un hasard si une dissipation réussie
renforce votre image de vous-même et vous donne un bon sentiment de maintien de votre homéostasie. Plus
d'argent, plus de nourriture, plus d'investissements, plus d'enfants, plus de dopamine, plus de..........................
tout cela est agréable et ce n'est pas un hasard. L'Univers vous conduit à travers la vie dans une quête sans fin de
gradients d'énergie plus libres et après chaque acquisition, le bonheur semble s'estomper jusqu'à ce qu'un autre
soit trouvé.

Tout comportement et structure de la vie vient du Big Bang et de l'expansion de l'Univers que les humains
ont logiquement décrits avec les lois de la thermodynamique et de l'entropie et s'aligne sur eux. Les humains et
toutes les autres formes de vie sont prisonniers de ces lois et luttent quotidiennement pour acquérir l'énergie
nécessaire à la création de mouvement, de structure et de temps, l'hydrosphère, l'atmosphère et l'espace libre

agissant comme des puits de chaleur volontaires. Tout organisme qui tente de pratiquer le "libre arbitre", qui
s'écarte en quelque sorte du programme, se trouvera réaligné avec la réalité ou éliminé de l'existence. Le libre
arbitre est globalement limité par l'exigence de réduire les gradients et l'homme a évolué pour éliminer les
gradients aussi rapidement et efficacement que possible (en tirant profit) pour la reproduction ou la croissance.
Ces exigences peuvent être résumées dans le principe de la puissance maximale et/ou les principes de la
production à entropie maximale. Des véhicules plus rapides, plus puissants, des ordinateurs plus rapides, des
jets plus rapides, plus d'économies d'échelle, une combustion plus rapide, plus de profits, plus de croissance,
plus de gradient réduit et des rayonnements électromagnétiques envoyés dans l'espace. Les humains sont
devenus des concurrents si intenses pour l'énergie qu'ils n'arrivent pas à "dire non" pour se sauver. Cela n'a
jamais signifié qu'ils seraient capables de "simplement dire non". L'extinction prend soin des structures
dissipatives qui suivent leur cours jusqu'à l'extinction. Il est naturel que le capitalisme soit le système
économique dominant lorsque l'effondrement se produit, car il maximise servilement la croissance, même en
faisant de fausses promesses de disponibilité de gradients futurs en échange de gradients brûlants aujourd'hui et
en créant des conditions de dépassement de population. Certaines personnes se demandent ce que l'isme vient
après. Je crois qu'il s'agira d'un état envahissant de "terrorisme" naturel, du type observé dans la nature où toutes
les formes de vie sont à une erreur près de devenir le repas d'un autre.
Se nommer "Homo sapiens" n'est qu'une indication de l'orgueil des humains qui se suicident lentement par
réduction de gradient. La plupart des humains définissent " intelligent " ou " sage " comme la capacité de créer
des outils pour ouvrir de nouveaux gradients de dissipation tout en privant les autres organismes vivants de la
même opportunité. Les humains semblent incapables d'imaginer d'autres paramètres de succès que la
consommation, la croissance et la reproduction. Pas de surprises, c'est ce que font les dissipatifs complexes.
Ainsi, alors que les chimpanzés se battent à Washington, D.C. (surtout pour le pouvoir et l'argent - des
questions dissipatives) et que la famille moyenne se demande combien d'argent (gradient) ils devront dépenser
pour voyager (mouvement) à Disney World et avoir un bon (temps), la biosphère se transforme en une
nécrosphère sans vie semblable au mucus que l'on trouve au fond de la boîte de Pétri qui se dévorante au point
d'avoir disparu. Finalement, seuls les tourbillons de poussière et leurs grands frères, les ouragans et les typhons
finiront par soulever la poussière autrefois vitale au-delà de son lieu de repos gravitationnel alors que l'Univers
continue à se développer sans même compter les contributions insignifiantes des spinbots dissipatifs de la Terre
disparus.
Les humains ne devraient jamais se considérer comme intelligents ou intelligents, ils sont simplement un
événement thermodynamique qui maintient l'homéostasie par la réduction du gradient. Toute leur mentalité sert
à l'acquisition, à la consommation et à la reproduction de l'énergie et de la richesse. En tant que mammifère
social (obtenir de l'énergie en tant que groupe), ils sont organisés hiérarchiquement et s'efforcent constamment
d'améliorer leur statut social par tous les moyens possibles (s'ils n'ont pas encore vu l'inutilité de tels efforts).
Ceux qui sont capables de contrôler le plus d'argent et d'énergie sont admirés et enviés par leurs flagorneurs
tandis que ceux qui ont moins de succès sont régulièrement méprisés et souvent jugés indignes de reproduction
ou même de vivre. Tout comme la civilisation humaine réduira en esclavage, consommera et/ou privera d'autres
espèces de leur capacité de vivre et de se reproduire, les humains trop riches asserviront des humains moins
avares et les utiliseront pour s'enrichir.
Avez-vous été transporté au nucléole (école) au cours des douze dernières années pour que votre cerveau soit
raffiné pour l'information et l'utilisation des outils ? Vous êtes un ARN destiné à l'une des cellules
technologiques. Ne sois pas en retard. Tu as eu ton diplôme universitaire ? Êtes-vous prêt à fonctionner comme
un " emploi " d'ARN au sein d'un cancer civilisationnel pour le reste de votre vie avant de pouvoir prendre votre
retraite et attendre le cancer personnel que votre système toxique " sapide " vous a donné ? Je vous assure que
votre établissement médical local et votre entrepreneur de pompes funèbres sont prêts à vous fournir en cas de

besoin et de désespoir si vous pouvez vous permettre d'épargner toute une vie en échange (généralement sous
forme de primes mensuelles d'assurance maladie dont le paiement vous a mis dans une tombe hâtive). Êtes-vous
convaincu qu'une oligarchie de banquiers, de gouvernements et d'entreprises ont des revendications initiales sur
les nutriments de la société et qu'ils diluent la monnaie du sang pour le reste de la société qui lutte pour se
nourrir, nourrir leurs cellules et leurs véhicules ? Est-ce là le coût de la survie par rapport à d'autres pays tout
aussi exploiteurs ? Peut-être que si l'éclaircissement du sang par l'inflation n'était pas suffisant, les taxes et les
intérêts, les frais et les pénalités sont des coûts acceptables pour endurer la vie comme une molécule
consommable et productive attachée à un téléphone intelligent (pas sage) qui améliore de façon hédonique. Et
maintenant qu'il n'y a plus assez à partager avec les travailleurs dissipatifs, la prison électronique prend forme
avec la surveillance, le contrôle, la conformité, le crédit social, les scores FICO, la 5G et la reconnaissance
faciale.

Pleasant Valley State Prison en Californie où les méchants sont détenus tandis que les bons détruisent la
biosphère et se détruisent eux-mêmes.
Comme l'horizon énergétique se rétrécit, ceux qui sont dotés de droits dont le reste s'est aliéné, tenteront de
compenser la perte d'énergie en introduisant de nouvelles " économies " dans le système, quelques changements
comportementaux et structurels peu coûteux pour maintenir la société un temps, comme un rationnement des
essentiels et un partage. Comme le système existant est déjà à court d'énergie métabolique et que toute
perturbation majeure menace de s'effondrer, une conversion complète vers les "énergies renouvelables" n'est pas
considérée comme réalisable, surtout lorsque nous aurons probablement besoin d'encore plus d'énergie pour
guérir les blessures causées par un climat toujours plus chaotique. Nous finirons par être submergés par les
dommages infligés et les contradictions inhérentes à notre existence hyper-dissipative du "Vendredi noir". Notre
arrangement à désintégration lente s'éteindra d'une façon ou d'une autre sans une source d'énergie propre qui
répond aux besoins métaboliques actuels et fournit suffisamment d'énergie nette pour stabiliser le climat. La
facture de ressources (si les technologies existaient) pour accomplir cette tâche d'auto-épargne augmentera plus
vite que l'intérêt sur la dette fédérale et, de toute façon, la déstabilisation du climat a probablement déjà atteint

une rétroaction positive, une vitesse de fuite, bien au-delà de tout moyen possible pour y remédier. Entre-temps,
ceux qui travaillent dans les universités gagnent leur salaire à six chiffres et se disputent le politiquement
correct comme s'ils étaient gentils l'un envers l'autre et effacer ou réécrire des chapitres sordides de l'histoire
humaine est le défi du jour.
Et où trouverons-nous nos PDG, nos représentants gouvernementaux et nos militaires lorsque la concurrence
internationale pour l'alimentation et l'énergie sera à son comble ? Avec tout le courage qu'ils peuvent
rassembler, ils se précipiteront dans leurs bunkers fortifiés pour attendre la guerre nucléaire " gagnable " et
réapparaître lorsque le fromage puant des crédits de l'année prochaine sortira de leurs systèmes de purification
d'air à l'étalon-or.

Le reste d'entre nous devra faire preuve d'imagination.
Espérons une nouvelle année heureuse avec des algorithmes intelligents, des ordinateurs rapides comme
l'éclair, une pompe massive et beaucoup de ressources dépouillées de ceux qui peuvent le moins se le permettre.
Je recommande de travailler plus fort au cours de la nouvelle année afin d'éliminer les gradients et d'arriver là
où nous allons plus vite.

J'ai peut-être déjà posté ça, mais ça vaut un autre visionnage.

Plus vieux mais toujours bon - David Korowicz

Cuba : Toujours durable après toutes ces années
Par Tom Lewis | 18 décembre 2019

Confrontés à un choix entre cultiver de la nourriture et jouer au football sur ce terrain, les Cubains nous ont
montré ce que nous devrons tous faire très bientôt.
Le mois dernier, EcoWatch a publié un article sur l'agriculture urbaine à Cuba, présentant cette pratique comme
un moyen de nourrir les villes et les pays qui se trouvent dans une crise profonde, comme Cuba l'a fait dans les
années 1990 après l'effondrement de l'Union soviétique. Privé du jour au lendemain de sa principale source
d'importation de nourriture et d'énergie, et de son principal client pour ses exportations de canne à sucre, le pays
a dû faire face à la famine. Les gens ont commencé à cultiver de la nourriture sans carburant, produits
chimiques en aérosol et engrais, parce qu'ils n'avaient pas de carburant, de produits chimiques ou d'engrais. Ils
ont commencé à cultiver de la nourriture dans les cours arrière et sur les terrains de sport parce qu'ils n'avaient
aucun moyen de transporter de la nourriture vers des marchés éloignés. Et ils ont fait en sorte que ça marche.
J'attire votre attention sur ce point pour deux raisons. D'accord, trois. Un, c'est intéressant. Deuxièmement, cela
me donne l'occasion de souligner que j'ai écrit à ce sujet il y a cinq ans, dans un article intitulé "The World's
Most Sustainable Country" : Quoi ? Quoi ? Cuba ?" Et troisièmement, ça me donne l'occasion de vous
demander de m'aider à résoudre un mystère qui me rend dingue.
Depuis une dizaine d'années, j'écris The Daily Impact, "The World's Most Sustainable Country : Quoi ? Quoi ?
Cuba " est de loin le billet numéro un dans le nombre de pages vues cumulées. Et chaque jour, jusqu'à ce jour,
cinq ou six personnes le lisent.
Maintenant, si un grand site Web affiche un lien vers moi et dirige une tonne de trafic à ma façon, je sais qui l'a
fait et quand. Si un terme de recherche particulier devient fréquent et mène à mes pages, je le sais. Rien de tout
cela ne s'applique ici, et voici ma question : QUI ÊTES-VOUS ? QUI ÊTES-VOUS ?
Les commentaires sont nécessairement fermés après 30 jours car sinon les spammeurs encombrent les anciens
articles avec des liens vers leurs sites web make-a-fortune-work-working-at-home et cheap-viagra. Je mets donc
un lien vers cet article sur l'ancien dans l'espoir que quelqu'un me dira ce qui s'est passé au cours des cinq
dernières années.

Donc, si vous êtes arrivé ici par le biais de l'ancien article, s'il vous plaît laissez-moi un commentaire en me
disant comment vous avez pris connaissance de celui-ci, et quel est votre intérêt. S'il vous plaît. J'ai besoin de
pouvoir dormir à nouveau la nuit.

Notre avenir enchevêtré : Extrait
Par Karen O'Brien, Ann El Khoury, Jordan Rosenfeld, Nicole Schafenacker, initialement publié par
Resilience.org 17 décembre 2019
Note de la rédaction : Cette pièce est un extrait du livre Our Entangled Future : Stories to Empower Quantam
Social Change, sous la direction de Karen O'Brien, Ann El Khoury, Nicole Schafenacker et Jordan Rosenfeld.
Vous pouvez en savoir plus sur le livre et en télécharger un exemplaire gratuit ici. (Les citations directes et les
références pour cet extrait sont citées dans le texte original.)

1. Introduction
Quiconque lit les nouvelles de nos jours reconnaîtra que les changements climatiques sont tout sauf de la
fiction. Des histoires réelles de risques, de dangers et de pertes nous sont transmises quotidiennement, qu'il
s'agisse d'incendies de forêt, d'inondations, de sécheresses, de vagues de chaleur, de fonte des glaciers, de
montée des eaux, de blanchissement des coraux, de perte d'espèces ou de tout autre type de détresse écologique.
Les protagonistes de ces histoires sont nombreux : pompiers, agriculteurs, communautés côtières, élus,
scientifiques, militants, gouvernements et ceux d'entre nous qui ont intérêt à maintenir une planète accueillante
à la vie. Les protagonistes du changement climatique ne sont pas seulement des observateurs, ils agissent aussi,
car une bonne histoire passe toujours par l'action. Nos protagonistes défilent dans les rues, se présentent aux
élections, se lèvent dans la salle du conseil, dirigent des pièces de théâtre, organisent des réunions et des
festivals et présentent des alternatives à nos modes de vie énergivores et axés sur les consommateurs.
Les antagonistes des histoires climatiques d'aujourd'hui sont nombreux aussi, y compris l'industrie pétrolière, le
capitalisme, l'agro-industrie, les intérêts miniers, le tourisme de masse et les "gens comme nous" qui se sont
adaptés aux paradigmes du progrès perpétuel, de la consommation sans fin, de la croissance illimitée ou à l'idée
que "la technologie nous sauvera". L'histoire du changement climatique est souvent racontée comme une
bataille héroïque du bien contre le mal, du bien contre le mal et de nous contre eux. Au fur et à mesure que cette
intrigue se déroule, de nombreuses personnes commencent à examiner de plus près les récits qui sous-tendent
l'histoire du changement climatique. Quel genre d'histoires nous racontons-nous, nous-mêmes et les uns les
autres, au sujet de notre avenir dans un climat changeant ? Plus important encore, quels sont les messages que
nous transmettons au sujet de notre capacité d'influencer l'avenir, ici et maintenant ?
Les histoires jouent un rôle puissant dans la transmission des expériences personnelles et collectives. Ils nous
permettent de "ressentir" le changement climatique d'une manière qui peut nous émouvoir émotionnellement et
ouvrir notre imagination à de nouvelles possibilités. Ils nous sensibilisent non seulement à ce qui se passe dans
le monde, mais aussi à la façon dont les autres peuvent en faire l'expérience, maintenant et à l'avenir. Ce faisant,
les histoires peuvent changer notre monde. En effet, la crise climatique nous oblige à imaginer d'autres modes
de vie - une tâche à laquelle, de toutes les formes culturelles, la fiction est la plus adaptée. Comme l'écrit
Amitav Ghosh dans The Great Derangement, "ne nous y trompons pas : la crise climatique est aussi une crise de
la culture, et donc de l'imagination".
La fiction climatique, ou "cli-fi", est un genre littéraire qui se développe rapidement en réponse à la crise
climatique, avec la sortie quotidienne de nouveaux livres et anthologies. Cli-fi s'inscrit dans un genre plus large

de spéculation ou de science-fiction. La fiction spéculative est particulièrement bien adaptée pour faire face à la
crise climatique, car elle peut activer à la fois la réflexion et l'engagement et ainsi servir de véhicule efficace
pour exprimer les impacts expérientiels, la critique sociale et les scénarios alternatifs. La fiction spéculative
peut également être utilisée pour développer des expériences de pensée stratégique liées à la fois à des idées
pratiques et philosophiques. En tant que forme de science artistique, elle a une capacité unique d'envisager des
avenirs collectifs possibles, probables et privilégiés basés sur les projections des données scientifiques
disponibles. Elle peut aussi attirer l'attention sur l'importance de la conscience, de la subjectivité, de l'action et
des expériences vécues de la crise climatique. Il démontre la co-implication complexe de l'humanité avec le
monde naturel d'une manière plus subjective et émotionnelle. La fiction spéculative a le potentiel de nous aider
à reconnaître notre propre potentiel dans la co-création de l'avenir. Ce potentiel n'a pas encore été pleinement
exploité.
Une grande partie de la fiction climatique contemporaine dépeint un monde dystopique qui a été radicalement
transformé par les impacts du changement climatique. Par exemple, dans l'introduction de Change Everything :
An Anthology of Climate Fiction, Manjana Milkoreit et ses coéditeurs écrivent que "la plupart de nos histoires
imaginent des mondes futurs sombres et dystopiques dans lesquels une grande partie de ce que nous chérissons
- et tenons pour acquis - sur nos réalités actuelles sera perdue".
Dans l'avant-propos de Loosed Upon the World : La Saga Anthology of Climate Fiction, sous la direction de
John Joseph Adams, décrit ces histoires comme un avertissement " pour illustrer le genre de choses auxquelles
nous pouvons nous attendre si le changement climatique n'est pas maîtrisé ". Cependant, il suggère également
qu'ils pourraient révéler des solutions possibles qui " inspirent l'espoir que nous puissions peut-être encore faire
quelque chose avant qu'il ne soit trop tard... ". C'est essentiel à un moment où beaucoup perdent tout espoir en
l'avenir.
Les histoires ont plus à nous offrir que de l'espoir. Ils doivent nous aider à imaginer et à actualiser des réalités
alternatives "pas encore là" qui permettent aux gens et à notre planète de prospérer. Ils peuvent nous encourager
à remettre en question les modes dominants de pensée, de relation, d'action et de gouvernance, et ils peuvent
inspirer une nouvelle compréhension des modèles et des relations qui façonnent notre avenir. La fiction
spéculative offre l'opportunité d'activer à travers des modèles qui nous donnent le pouvoir d'agir et nous laissent
savoir que nous pouvons collectivement créer un avenir meilleur. Ils peuvent nous aider à percevoir, sentir et
activer les possibilités de changement social.
Comme l'a dit Ernest Callenbach, auteur du classique des années 1970, Ecotopia, dans une interview : "C'est si
difficile d'imaginer quoi que ce soit de fondamentalement différent de ce que nous avons maintenant. Mais sans
ces visions alternatives, nous restons coincés en plein centre. Et on ferait mieux de se préparer. Nous avons
besoin de savoir où nous aimerions aller." L'Ecotopia de Callenbach était un précurseur d'un mouvement
écologiste d'utopisme pratique connu sous le nom de solarpunk. Contrairement à l'obscurité de la science-fiction
populaire apocalyptique, le solarpunk offre des histoires plus viables et optimistes sur le proche avenir et sur la
façon de faire face à la crise climatique, dans le but d'encourager et d'inspirer les gens à changer le présent.
Reconnaissant que des changements politiques, sociaux et culturels seront nécessaires pour un avenir plus
durable, il fait preuve d'un optimisme radical afin de créer un avenir plus vert. C'est à la fois un mouvement
contre-culturel, une forme d'art de l'adaptation et "une forme de futurisme qui se concentre sur ce qu'il faut
espérer plutôt que sur ce qu'il faut éviter". Ses thèmes sont la prospérité et la générativité. Au mieux, la fiction
spéculative propositionnelle et le solarpunk peuvent fonctionner comme un réalisme du possible, nous aidant à
penser le monde tel qu'il est et tel qu'il peut être.

Il est peu probable qu'un paradigme newtonien mécaniste permette de réaliser l'éventail complet des possibilités
de changement social. Ce paradigme scientifique est apparu au XVIIIe siècle, au siècle des Lumières, également
connu sous le nom de "Âge de la raison". Entre autres choses, elle distingue les sujets des objets, considère
l'espace et le temps comme absolus, considère les individus comme séparés et discrets, comprend un rôle limité
pour le libre arbitre et la conscience, et considère la causalité comme déterministe. C'est en effet un problème,
car si les humains sont responsables du changement climatique et de la dégradation de l'environnement, notre
manque d'action consciente et de liens réels rend peu probable que nous puissions transformer les systèmes au
rythme et à l'échelle qui sont nécessaires en ce moment. Le changement social quantique suggère qu'il pourrait
y avoir d'autres façons de comprendre et de générer des transformations vers la durabilité.

2. Changement social quantique
Qu'entendons-nous par "changement social quantique" ? Le changement social quantique décrit une approche
non linéaire et non locale des transformations de la durabilité. Cette approche reconnaît que nos valeurs et nos
intentions les plus profondes sont la source du changement individuel, collectif et systémique.
S'inspirant des métaphores de la physique quantique et se référant aux interprétations ambiguës de sa
signification fondamentale, le changement social quantique reconnaît le potentiel de transformations à travers
des concepts empruntés à la physique quantique, tels que l'enchevêtrement, la dualité onde-particule, la
complémentarité, la superposition et non la moindre, en produisant un "bond en avant quantique" métaphorique.
Ce saut, qui peut être considéré comme une transition soudaine ou discrète (c'est-à-dire sans étapes
intermédiaires), nous oblige à activer un nouveau paradigme, ici et maintenant.
Il existe de nombreux ouvrages de vulgarisation scientifique décrivant l'histoire et l'importance de la physique
quantique, y compris ses implications étranges pour notre compréhension de la réalité. Par exemple, Philip
Ball's Beyond Weird : Why Everything Everything You Thought You Know You Know About Quantum
Physics is Different souligne que le message le plus fondamental de la théorie quantique n'est pas
mathématique, il s'agit de mots. Le langage, affirme-t-il, "est le seul véhicule dont nous disposons pour
construire et transmettre un sens : pour parler de notre univers". C'est précisément la raison pour laquelle les
nouvelles histoires sont si importantes. Sans un consensus scientifique sur la nature fondamentale de la réalité,
c'est à nous de développer un langage pour décrire ce qui est possible. En effet, certaines interprétations de la
physique quantique suggèrent que nous sommes, en fait, responsables de l'écriture du scénario. Pourtant, nous
vivons aussi dans un monde de physique classique, où les molécules de dioxyde de carbone libérées par la
combustion de combustibles fossiles chauffent l'atmosphère, où la glace fond à certaines températures et où les
changements physiques ont de profondes répercussions sur l'ensemble du monde social et naturel. Le fait de
comprendre que les humains jouent un rôle important dans le système terrestre attire l'attention sur la nécessité
d'un changement social. La reconnaissance du fait que la dualité homme-environnement n'est qu'une histoire
culturelle suggère qu'il est peut-être temps d'explorer l'histoire du changement social quantique.
Pourquoi un changement social quantique ? Nous avons besoin d'histoires qui confrontent les limites d'une
vision dualiste, déterministe et inanimée du monde et qui offrent plutôt un aperçu d'une réalité qui est
connectée, enchevêtrée, incertaine et mûre de possibilités - un monde de complémentarité, de non-localité et de
potentialité. Dans La réalité n'est pas ce qu'elle semble être, le physicien Carlo Rovelli nous rappelle que "[l]e
monde est plus extraordinaire et plus profond que toutes les fables racontées par nos ancêtres ". Ou, comme
l'écrit Karen Barad, physicienne et chercheuse féministe, "[l]e monde et ses possibilités de devenir sont
refabriqués à chaque instant ". L'idée de "changement social quantique" peut, à tout le moins, servir de
métaphore puissante pour activer l'action individuelle et collective pour générer le changement social.

3. Histoires visant à renforcer le changement social quantique
Pouvons-nous évoquer stratégiquement des récits fictifs de changements sociaux quantiques au service de
transformations vers un monde durable et prospère ? Comme nous l'avons mentionné plus haut, jusqu'à présent,
la plupart des cli-fi ont communiqué des imaginaires apocalyptiques appauvrissants et en diminution. Les récits
prudents ont leur place, mais nous avons besoin de récits d'aspirations sur des changements sociaux et
systémiques réussis, car ils peuvent aussi être une réalité. Le rôle des récits et des imaginaires peut s'apparenter
à des fractales ou à des schémas auto-similaires qui se reproduisent à toutes les échelles, ouvrant de nouvelles
possibilités et de nouveaux potentiels de changement. L'espace fractal des récits recèle un potentiel illimité. En
tant que fractales, nous construisons le futur une idée et une action à la fois.
De nouveaux arcs narratifs, images et métaphores nous permettent d'imaginer une trajectoire possible pour
l'histoire de notre temps et nos rôles individuels dans le tissage de cet avenir. À travers l'histoire, les
interconnexions sont révélées, ce qui nous permet de favoriser de nouveaux partenariats entre nous et le monde
dans lequel nous vivons, et de participer au monde qui est en train de devenir. L'activiste et écrivaine Joanna
Macy s'intéresse à ce processus à l'aide de la théorie des systèmes. Elle adopte le terme d'Ervin Laszlo "d'autoorganisation exploratoire" pour décrire l'acte courageux de s'engager dans l'espace intermédiaire où l'on libère
de vieux schémas mais où l'on ne sait pas encore à quoi ressemble le nouveau schéma, ni comment l'histoire se
termine, pour ainsi dire. Les récits fictifs sont des vagues de potentiel dans la construction du monde. Les
lecteurs et les écrivains sont empêtrés dans des actes de création de sens ; les histoires sont à la fois des actes
culturels individuels et collectifs.
D'un point de vue philosophique, un réalisme influencé par le quantum souligne que ce qui n'est "pas encore" ou
"in potentia" fait en réalité partie de la réalité. La fiction spéculative nous invite à embrasser la dualité ondeparticule comme espace de potentiel entre l'écrivain et le lecteur, l'imaginaire et le réel. Métaphoriquement, il
met en évidence comment les gens sont à la fois le problème et la solution dans la crise climatique. Comme l'un
de nos jurés, Adeline Johns-Putra écrit en réponse à l'anthologie : " Le changement climatique et d'autres
composantes de l'anthropocène révèlent un paradoxe troublant : l'action humaine est à la fois coupable et
responsable. Elle doit donc être à la fois décentrée (pour reconnaître que nous ne sommes pas exceptionnels par
rapport à d'autres espèces) et centrée (pour reconnaître nos obligations éthiques envers ces espèces)".

Vingt-cinq éléments démographiques de premier plan qui vont vous
plaire – ou pas …
Par Anatoly Karlin — Le 5 novembre 2019 — Source unz.com

Je ne vais pas aborder ici des sujets déjà largement connus des gens bien informés, à savoir qu’Israël constitue
une aberration étrange en matière de fertilité relativement aux normes des pays développés, que le monde
islamique connaît un effondrement de ses taux de fertilité ; que l’espérance de vie monte en flèche presque
partout ; ou encore le « grand déclin blanc« aux États-Unis, ou comment toutes les races présentes aux ÉtatsUnis dépassent leurs antécédents d’origine ailleurs, sauf les étasuniens blancs, qui ont une durée de vie moindre
que presque tous les Européens. Je ne vais pas non plus m’intéresser aux éléments vraiment banals, comme le
fait que le petit Bangladesh est plus peuplé que la Russie. Et je ne m’aventurerai pas non plus dans les sujets
controversés tels que l’Eurabia, le grand remplacement, etc, dont j’ai déjà parlé par ailleurs.
Pour tous ces sujets, vous pouvez voir des sites comme Our World in Data, et les livres de Steven Pinker.
Je vais m’intéresser ici à des éléments vraiment peu connus, et ésotériques, que je considère comme des plus
intéressants, surtout en prenant une perspective historique ou futuriste.

Géopolitique démographique

1. Le nombre de Grecs vivant dans le monde est stable : environ 10 millions de personnes, depuis l’ère
d’Alexandre le Grand. En proportion, cette population a chuté d’environ 5% de la population mondiale à un peu
plus de 0.1% de nos jours.1

2. En 1900, la population européenne (environ 400 millions) s’établissait au quintuple de la population
d’Afrique sub-saharienne (environ 80 millions).
D’ici 2100, la population d’Afrique sub-saharienne (environ 4 milliards) s’établira à l’octuple de celle de
l’Europe (environ 650 millions).
Une inversion impressionnante !2

3a. C’est un exercice fascinant que de comparer les niveaux de population des États-nations contemporains à
leurs niveaux médiévaux (avant la grande peste noire) 3 :
•
•
•
•
•
•
•
•

La France n’a cru que d’un facteur 3, passant de 20 millions à 65 millions
L’Angleterre a décuplé, de 6 millions à 60 millions
L’Italie a septuplé, de 9 millions à 60 millions
L’Allemagne a octuplé, de 10 millions à 82 millions
L’Inde a progressé quinze fois plus : de 100 millions à 1,7 milliards d’habitants (en y intégrant le
Pakistan et le Bangladesh)
La Chine également : de 100 millions à 1,4 milliards d’habitants
Les Byzantins-Grecs sont restés au même niveau de 10 millions (voir ci-dessus)
La Russie a multiplié sa population par trente, de 6 millions à 190 millions

3b. Ainsi, en dépit des immenses pertes du potentiel démographique de la Russie au XXème siècle, elle s’en sort
plutôt bien sur le long terme, faisant monter sa part au sein de la population européenne de 5% à 20% environ
(25% en comptant l’Ukraine et le Bélarus). Elle a inversé les rôles avec la France selon ce critère. Vive le
mousquet et les pommes de terre ! [Le mousquet, grâce à la poudre à canon, a donné la supériorité aux empires
sur les peuples nomades, et l’apparition des pommes de terre a fortement amélioré la productivité des champs
dans les zones froides du nord].
3c. En regardant les chiffres précédents, l’Europe et la Chine comptaient chacune environ 100 millions
d’habitants au Moyen Âge, et à présent la Chine compte le double d’habitants relativement à l’Europe. Les
avantages du sous-développement — une transition en matière de fertilité retardée a laissé plus de temps à la
population pour croître.

4. La France fut la première nation moderne à connaître la transition en matière de fertilité. Sa genèse en
remonte à la noblesse française au cours du XVIIIème siècle. Par la suite, la France allait chuter de sa place de
20% de la population européenne au Moyen Âge, à moins de 10% à la fin du XIXème siècle 4.

5. Les immenses pertes démographiques de la seconde guerre mondiale en Europe de l’Est étaient habituelles à
l’ère malthusienne.
•
•

La guerre de 30 ans en Allemagne résulta en une perte d’un tiers de sa population ; l’invasion mongole
eut le même effet en Russie et en Perse
Les guerres et l’état de chaos caractérisant la fin des dynasties tuaient en général entre 33% et 50% de la
population chinoise

6. Les Turcs furent-ils les grands gagnants démographiques du XXème siècle?
•
•

1914 : 13,7 millions de Turcs face à 10 millions d’Arméniens et de Grecs (1.3:1) & environ 170 millions
d’habitants dans l’empire russe — situation précaire
2017 : 80,8 millions de Turcs face à 13,7 millions de Grecs et d’Arméniens (6:1) & environ 150 millions
d’habitants en fédération de Russie — situation plus sécurisée que jamais auparavant

7. Les ratios de population entre la Russie et l’Ukraine ont chuté de 3 pour 1 à presque 5 pour 1 depuis 1992.
C’est chose ironique que l’indépendance de l’Ukraine ait eu un résultat pire pour la population ukrainienne, en
rapport avec la population russe, que toutes les actions que menèrent Lazar Kaganovich et les nazis.

Démographie communiste

8a. La Russie, si elle avait poursuivi sur sa lancée en matière de fertilité et de migration, et si elle n’avait pas
connu le triple désastre démographique du Bolchevisme, de la seconde guerre mondiale, et des années 1990,
aurait compté 261,8 millions d’habitants en 2017 — c’est le double de son recensement, établi à 146 millions 5.
8b. Selon mes propres calculs bruts, sur la base de sources diverses, les évolutions de population, au sein des
frontières actuelles, en 1913/1914 et 1945/1946, furent à peu près celles-ci :
•
•
•

Russie – 91M/97M
Ukraine – 35M/34M
Belarus – 7,5M/7,7M

En prenant comme base de calcul un triplement de ces populations, nous aurions pu nous retrouver avec un
empire ou une république russe comptant 120 millions de Biélorusses et d’Ukrainiens très russifiés, pour une
population slave totale de presque 400 millions.
C’est deux fois plus que le nombre de blancs étasuniens aujourd’hui, qui constituent à ce jour l’ethnicité
européenne la plus massive, et presque autant que l’ensemble de l’Europe occidentale.

8c. La population totale d’un empire russe qui aurait également conservé l’Asie Centrale et le Caucase, et qui
n’aurait pas été mis à mal par les communistes, les nazis et les occidentaux au fil du XXème siècle, n’aurait sans
doute pas été très éloignée de la projection de Dmitry Mendeleev de 1906, qui prévoyait 594 millions pour l’an
2000 6.

9. Pour autant que je puisse en juger, les Juifs lettons, estoniens, et ashkénazes constituent les seules populations
comptant moins d’éléments à ce jour qu’en 1914. Il est ironique qu’ils aient joué les rôles les plus
disproportionnés (par habitant) dans établissement du Bolchevisme en Russie. Dieu doit vraiment détester les
communistes.

10. Cela étant dit, les Irlandais constituent un anti-record encore plus extrême et unique : ils sont moins
nombreux aujourd’hui (6,6 millions pour l’ensemble de l’Irlande) qu’en 1840 (8,5 millions)! Je me demande ce
qu’ils ont pu faire pour provoquer un tel courroux divin.

11. Le communisme ne constitue pas systématiquement un désastre démographique absolu. Comme l’a
découvert @Cicerone973, pour la toute première fois, le nombre de naissances en Corée du Nord (25 millions)
ont sans doute dépassé celles de la Corée du Sud (52 millions) l’an dernier.
(Même si, comme l’a noté Myers, Songun/Juche cela n’a vraiment pas grand-chose à voir avec le marxisme).

12. Les merveilles du Maoïsme : entre 1960 et 1978, la part urbaine de la population de la Chine a chuté de
20% à 18%7.

13. Nous n’avons aucun élément probant quant au taux de fertilité chinois. S’élève-t-il à 1,6 enfants par femme,
à 1,1 enfants par femme, ou entre les deux ? Voir ici, ici, et ici.
Il ne s’agit pas d’un point mineur, au vu de l’importance de la Chine.

Démographie russe
14a. En Russie, la mortalité des hommes d’âge moyen dans les années 1990 et au début des années 2000 était
pire qu’à la fin du tsarisme. En particulier, les abus d’alcool répertoriés constituaient la cause du tiers des décès
de cette classe de la population. (Depuis, la situation s’est très fortement améliorée).

14b. Pour contredire Pinker, la Russie a connu un processus de « décivilisation » en matière de taux
d’homicides (ainsi que d’autres indicateurs de bien-être social) au troisième tiers du XXème siècle. Ce
phénomène fut parfaitement corrélé avec l’épidémie d’alcoolisme.
Ces dernières années, le taux d’homicide de la Russie a diminué pour atteindre son « taux nominal » d’avant
1965 d’environ 5 pour 100 000.
Bien sûr, certaines pertes n’ont pas été comblées ; aux environs de 1900 ce taux en Russie était semblable à
ceux de l’Italie, de la Finlande et du Japon, alors qu’à ce jour ces pays sont au moins cinq fois moins violents
que la Russie.

14c. Durant l’ère soviétique, l’Ukraine avait constamment une espérance de vie supérieure de 2 années à celle
de la Russie — une différence qui remonte jusqu’au cœur du XIXème siècle (sans doute du fait qu’on buvait
moins en Ukraine, même à l’époque).
Mais l’Ukraine stagne depuis le début des années 2010 ; la Russie, quoique inférieure à son record établi dans
les années 1960, a dépassé l’Ukraine en 2018.

15. Les habitants d’Asie centrale constituaient 10% de la population russe en 1914, et en constituent aujourd’hui
la moitié, et leurs naissances sont constantes depuis le début des années 1990.
Les habitants d’Asie centrale candidatent de plus en plus pour travailler en Corée du Sud, qui a environ 20 ans
d’avance sur la Chine en matière de développement démographique et socio-économique. Lorsque
l’urbanisation de la Chine atteindra son maximum, aux alentours de 75-80%, vers 2040, je prévois que les
migrations pour motifs professionnels en provenance d’Asie centrale se mettront à y affluer.

Prédictions démographique

16. Elles peuvent paraître faciles, mais les démographes se trompent souvent.
Vers 1930, certaines prévisions voyaient la population française chuter de 40 millions à 28 millions en 1970. Au
lieu de cela, le taux de fertilité français repassa de l’un des plus bas d’Europe à l’un des plus élevés, et la
population monta à 50 millions à cette date 8.

17. Et voici quelques projections de l’ONU quant à la population pour l’année 2025, comme cité par Paul
Kennedy dans son ouvrage de 1993 Preparing for the 21st Century. Dans la mise à jour de 2017, on prédit que
l’Iran aura 87 millions d’habitants d’ici 2025, et non 122 millions.

Démographie reproductive

18. Quoi qu’il en soit, les gênes « reproducteurs » sont ultra-compétitifs dans un environnement postmaltushien. Par conséquent, il est tout à fait possible que l’Europe — après avoir connu la transition
démographique il y a 50 à 100 ans —- reprenne des taux de fertilité plus élevés que ceux de l’Afrique d’ici à
2100 9.

19a. Une croissance exponentielle constitue un vecteur très puissant. Selon les tendances actuelles, les
Mormons pourront constituer la majorité de la population dans de vastes franges de l’Ouest étasunien d’ici au
début du XXIIème siècle.
19b. On comptait 31 000 Haremin en Israël et 19 000 Amish aux États-Unis en 1952. Aujourd’hui, il y a
1 126 000 Haremin en Israël et 343 000 Amish aux États-Unis.

19c. Le taux de fertilité absolu amish a baissé au cours du siècle passé, de 8 enfants par femme à 6 enfants par
femme, mais le différentiel avec la population étasunienne dans son ensemble a monté d’un facteur 2 à 3.
19d. Greg Cochran indique que les Amish les moins engagés se sont « évaporés« depuis plus d’un siècle, si
bien que le « quotient d’Amishitude » est en augmentation avec chaque génération, ce qui constitue un bon
présage pour leur expansion démographique à venir.

20.
Les Russes ont-ils un groupe « reproducteur », comme les Juifs (Haredim), les Étasuniens (Amish, Mormons
— dans une certaine mesure) ? Certains indices laissent à penser que les régions rurales de Russie du Nord-Est
ont pris cette direction — mais il est loin d’être certain que cette tendance soit durable.

Évidences démographiques

21. Les mariages conclus dans les années 1730 à Waltham, au Massachusetts, produisaient une moyenne de 9,7
enfants — la plus haute jamais observée en Occident par des historiens démographes (quelques communautés
chrétiennes mises à part)10.

22a. Les conservateurs standards ne vont pas aimer ce qui suit, mais des congés parentaux généreux, ainsi
qu’une politique de soutien à la natalité, semblent bien meilleurs que l’interdiction de l’avortement et le
conservatisme social pour promouvoir une fertilité importante et désamorcer les schémas de reproduction
dysgéniques dans les pays développés.
22b. Pour illustrer le point précédent, au cours des dernières années :
•
•

Taux de fertilité tchèque : 1,5-1,7
Taux de fertilité polonais : 1,3-1,5

La Tchéquie est le pays d’Europe le plus athée, et présente le plus grand nombre de stars du porno par habitant
(provenant surtout de l’immigration). La Pologne est très sainte — mais cela ne semble pas lui profiter
beaucoup.

23. Sur Twitter, le démographe @Cicerone973, a détecté ce qui ressemble à un « effondrement de natalité » qui
a affecté presque l’ensemble du monde développé depuis 2015.
Personne n’est en mesure de l’expliquer. Ma meilleure hypothèse est que, puisque cela semble se produire
partout à la fois, il devrait s’agit d’un phénomène culturel récent qui fait chuter les propensions à la fertilité (ou
les retarde). Tinder?

24. Dans Warhammer 40K, l’Imperium of Man est installé depuis longtemps dans l’âge de l’industrialisme
malthusien.
Pensez-y.
Chaque année, des guerres, des robots d’élimination, des bioconstructions et d’étranges abominations tuent des
milliards de gardes impériaux et des dizaines de planètes, L’empire, outre cela, est dirigé par des crétins
superstitieux. Malgré cela il ne présente pas de problème démographique particulier, de nouvelles planètes sont
colonisées sans arrêt.

25. Personne ne connaît réellement la capacité d’hébergement de notre économie industrielle mondiale — tout
ce que l’on peut dire avec certitude, c’est que nous sommes encore bien en deçà des limites de la croissance.
Mon estimation au doigt mouillé est que la planète peut nourrir environ 100 milliards de personnes.

Anatoly Karlin
Traduit par José Martí, relu par jj pour le Saker Francophone
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Le Texas ressent déjà le ralentissement du schiste argileux
Par Nick Cunningham - 18 déc. 2019, OilPrice.com

Il y a d'autres signes d'un ralentissement des forages dans les schistes argileux aux États-Unis.
Selon l'EIA, les États-Unis ajouteront 30 000 barils par jour (b/j) entre décembre et janvier, soit une baisse de
moitié ou des deux tiers par rapport aux augmentations mensuelles courantes de l'an dernier. Dans les limites de
ce nombre, on s'attend toujours à ce que le Permien croisse de 48 000 bj en janvier, mais cela est compensé par
des baisses franches dans le bassin d'Anadarko (-15 000 bj) et dans celui d'Eagle Ford (-9 000 bj).
Comme l'indiquent les chiffres, le Permien est en fait le seul endroit où le schiste argileux américain continue de
croître, mais on se demande combien de temps cela peut durer. Le nombre d'appareils de forage dans le Permian
est tombé à 400, soit près de 100 appareils de moins qu'il y a un an. Les compressions de dépenses se font sentir
et le rythme des forages a ralenti. Il y a généralement un décalage de plusieurs mois entre les changements dans
le dénombrement des appareils de forage et les effets sur la production.
Plus important encore, l'industrie est confrontée à plusieurs vents contraires qui vont au-delà de simples
fluctuations cycliques. Premièrement, l'industrie a perdu un accès important aux capitaux. L'époque glorieuse
du forage alimenté par la dette est révolue depuis longtemps.

Deuxièmement, l'industrie éprouve de plus en plus de problèmes opérationnels. Et si l'accès restreint aux
capitaux est devenu plus connu, les problèmes souterrains sont encore relativement obscurs.
Par exemple, la banque d'investissement Standard Chartered a fait appel à l'EIA pour ses données concernant
l'amélioration constante de la productivité initiale des puits. "Nous ne pouvons pas trouver de source
d'approvisionnement auprès des sociétés pétrolières et gazières de schistes qui appuie une augmentation de 18
% par année de la productivité initiale des puits. Les entreprises parlent d'une productivité initiale des puits qui,
dans le meilleur des cas, s'arrête et, dans le pire des cas, diminue en raison de diverses contraintes
technologiques et géologiques, en particulier lors du passage d'une superficie de niveau 1 à une superficie de
niveau 2 ", ont écrit les analystes de Standard Chartered.
La banque a déclaré qu'en raison d'un retard dans la production de rapports et d'autres mélanges de données, le
nombre de puits complétés pourrait être sous-estimé. Si plus de puits étaient complétés, les chiffres de
production seraient moins impressionnants. "Si c'est le cas, le ralentissement de la production de schistes
argileux pourrait s'avérer encore plus marqué que ne le laisse supposer la méthodologie actuelle du RMR ", a
déclaré Standard Chartered.
Entre-temps, le problème de l'interférence parent-enfant dans le puits ne disparaît pas et pourrait être pire qu'on
ne le pensait auparavant. Comme le rapporte DeSmog, les analystes de Wood Mackenzie ont déclaré lors d'une
récente présentation en ligne que " nous savons que nous sommes à l'aube d'un monde de bien-être des enfants
", faisant référence au fait que les puits pour enfants représentent une majorité et un pourcentage croissant de
tous les puits.
Il faudra du temps avant que l'importance de ce problème ne soit pleinement connue, mais ce qui est sûr, c'est
qu'il y a un ralentissement de l'activité. Selon Rystad Energy, l'investissement dans les schistes argileux devrait
diminuer de 6 % en 2019 et de 12 % supplémentaires en 2020.
Le ralentissement commence à toucher l'économie locale et régionale de l'ouest du Texas. Houston pourrait
perdre 4 000 emplois en 2020 en raison du ralentissement économique, et le Greater Houston Partnership a
déclaré que la ville connaît une augmentation du nombre de locaux à bureaux vacants. Selon un récent sondage
de la Fed de Dallas, le Texas, dans l'ensemble, pourrait perdre 8 100 emplois dans le secteur du pétrole et du
gaz, soit le double de ce que la banque pensait auparavant. Le prix médian des maisons dans le Permien a chuté
de 2,6 % depuis août.
Le nouveau secrétaire américain à l'Énergie, Dan Brouillette, a qualifié le ralentissement d'ordinaire et de
temporaire. "Peut-être qu'il y a des gens qui, pour une raison ou une autre, pensaient qu'ils pourraient gagner de
l'argent rapidement et qu'ils apprennent que la production n'est pas aussi facile qu'on pourrait le croire ", a dit
Mme Brouillette dans une entrevue accordée à Bloomberg. "Vous en verrez peut-être passer sur le bord de la
route." Mais les problèmes sont des hoquets temporaires, a-t-il insisté.
Cela reste à voir. Les États-Unis terminent la décennie en tant que plus grand producteur de pétrole et de gaz au
monde, mais les fissures dans l'industrie du schiste argileux sont sans doute plus prononcées que jamais.

Le gaz naturel est-il propre ?
Par Irina Slav - 18 déc. 2019, OilPrice.com

Lorsque l'ancien ministre de l'énergie Ernest Moniz a déclaré en 2013 que le boom du gaz naturel aidait
l'Amérique à lutter contre le changement climatique, tout le monde n'était pas convaincu et les fuites de
méthane étaient citées comme source de préoccupation. Il s'avère que ces préoccupations pourraient être
justifiées, d'après de nouvelles recherches qui enlèvent une grande partie du vert de notre précieux gaz naturel.
"D'après ce que j'ai vu jusqu'à présent, il semble que cette[fuite de méthane] n'élimine en rien l'avantage
significatif du gaz par rapport au charbon pour les émissions de CO2 ", a insisté M. Moniz.
Avance rapide jusqu'en 2019, année où des recherches de l'Université Stanford ont révélé que l'augmentation de
la consommation de gaz naturel dans de nombreuses régions du monde a contribué à faire grimper les émissions
de carbone à un niveau record au cours des deux dernières années. Maintenant, nous sommes sur la bonne voie
pour battre ce record et, selon les chercheurs de Stanford, c'est à cause de l'essence.
À première vue, tout a l'air bien.
La consommation de charbon diminue dans tous les principaux pays émetteurs - les États-Unis, la Chine et
l'Union européenne - et celle des énergies renouvelables augmente. En même temps, l'utilisation du gaz naturel
augmente également. En y regardant de plus près, les chercheurs du gaz naturel montrent cependant que la
croissance de sa consommation mondiale a été responsable de 60 % de la croissance des émissions de carbone
au cours des dernières années.
Et les chercheurs de Stanford ne sont pas seuls. Un rapport du Global Carbon Project indiquait récemment que
les émissions avaient augmenté de 2,8 % aux États-Unis l'an dernier, la Chine ayant connu une hausse de 2,3 %,
et l'Union européenne, en dépit de sa réputation environnementale, ayant enregistré une augmentation de 2,1 %
de toutes ses émissions.
Selon les auteurs du rapport, la consommation de gaz naturel a augmenté au rythme le plus rapide de tous les
combustibles fossiles, notamment en raison de sa réputation de cousin plus propre du charbon. Avec elle, les
émissions ont augmenté - une corrélation qui n'est que logique. Mais il y a plus que cela.
"L'utilisation du gaz naturel a augmenté dans presque toutes les régions du monde - et dans de nombreux pays au cours des cinq dernières années, à mesure que la consommation d'énergie augmentait ", peut-on lire dans le
document du Projet carbone mondial. Pourtant, les auteurs notent que la baisse de la consommation de charbon
et, par conséquent, des émissions provenant du charbon, a été rendue possible par le passage au gaz naturel dans
de nombreuses centrales électriques. Pourtant, les nouvelles ne sont pas toutes bonnes.
"La consommation de charbon a encore chuté de 10 % cette année et a diminué de moitié depuis 2005. Le gaz
naturel moins cher et l'énergie solaire gagnent des parts de marché ", a déclaré Rob Jackson, l'un des auteurs du

rapport et président du Global Carbon Project, à Salon. "Mais plus de la moitié de notre gaz naturel va à
l'industrie et aux foyers pour le chauffage et plus, pas pour l'électricité. Ces utilisations augmentent rapidement,
augmentant les émissions de combustibles fossiles au lieu de les diminuer."
En effet, en 2014, l'Union of Concerned Scientists a noté dans un aperçu du gaz naturel qu'il émet beaucoup
moins de dioxyde de carbone que le charbon lorsqu'il est utilisé dans la production d'électricité, et moins que les
dérivés du pétrole lorsqu'il est utilisé comme carburant pour véhicules.
Cependant, "Le forage et l'extraction du gaz naturel des puits et son transport par gazoduc entraînent des fuites
de méthane, principal composant du gaz naturel qui est 34 fois plus fort que le CO2 au piégeage de la chaleur
sur une période de 100 ans et 86 fois plus fort sur 20 ans".
C'est ce méthane qui entache la réputation du gaz naturel en tant que combustible propre et qui suscite de plus
en plus l'attention des organismes de réglementation et des médias, ainsi que de l'industrie énergétique.
Certaines compagnies pétrolières ont pris l'initiative de surveiller et de signaler les fuites de méthane, tandis que
d'autres dans le domaine de l'énergie ont travaillé sur le stockage et l'utilisation du méthane pour la production
d'électricité. Pourtant, cela pourrait être loin d'être suffisant pour régler le problème des fuites.
Une nouvelle étude du MIT, publiée plus tôt cette semaine, décrit brièvement le problème.
Malgré sa réputation de "carburant de pont", "le méthane est lui-même un puissant gaz à effet de serre, et il fuit
actuellement des puits de production, des réservoirs de stockage, des pipelines et des conduites de distribution
urbaine du gaz naturel. L'augmentation de son utilisation, en tant que stratégie de décarbonisation de
l'approvisionnement en électricité, augmentera également le potentiel de ces émissions "fugitives" de méthane,
bien qu'il y ait une grande incertitude quant à ce à quoi il faut s'attendre".
L'imagerie satellitaire est un moyen de s'attaquer au problème. Elle vient d'aider à découvrir toute l'étendue des
dommages causés à l'éthane par l'explosion d'un puits d'Exxon en 2018. Mais le suivi des fuites de méthane ne
peut aller jusqu'à générer des données sur l'ampleur du problème des émissions. Elle ne peut pas le résoudre, si
bien que les prévisions prévoient une nouvelle augmentation des émissions cette année, pour la troisième année
consécutive.
Le bon côté : cette augmentation va ralentir.
"Il est difficile de considérer le ralentissement de la croissance comme une bonne nouvelle. Toutefois, par
rapport à l'année dernière et à 2017, le taux de croissance est en net recul. Ce dont nous avons besoin, c'est que
les émissions diminuent et non qu'elles augmentent lentement ", a déclaré Rob Jackson du GCP à CNN plus tôt
ce mois-ci après la publication du dernier rapport de l'organisation.
La seule façon d'y parvenir, cependant, serait d'adopter partout une législation beaucoup plus stricte en matière
d'émissions. Il s'agirait d'une entreprise difficile si l'on se fie aux derniers pourparlers de l'ONU sur le
changement climatique. Après 12 jours de discussions, les délégués à ce sommet de haut niveau sur le
changement climatique n'ont même pas réussi à se mettre d'accord sur un règlement pour l'Accord de Paris, y
compris la création d'un marché international des permis de carbone et la compensation pour les pays les plus
touchés par le changement climatique. Il semble que toute action décisive sur les émissions de méthane - et
l'utilisation du gaz naturel - devra aussi attendre.

Les analystes de l'énergie donnent d'autres mauvaises nouvelles pour
le modèle d'affaires de l'industrie américaine de la fragmentation
Par Justin Mikulka - Mardi 17 décembre 2019

Champs pétrolifères près de Stanton, TX

Ce mois-ci, la société d'experts-conseils en énergie Wood MacKenzie a fait une présentation en ligne qui a
essentiellement démystifié tout le modèle d'affaires de l'industrie du schiste argileux.
Dans ce webinaire, qui portait sur la baisse des taux de production des puits de pétrole dans la région de
Permian, le directeur de recherche Ben Shattuck a souligné qu'il était impossible de prévoir avec précision la
quantité de pétrole qu'une zone pétrolière de schiste argileux peut contenir en se fondant sur les estimations des
puits existants.
"Au fil des ans, en tant qu'analystes, nous avons appris qu'il faut vraiment bien faire les choses en faisant bien
les choses ", explique M. Shattuck au sujet de l'analyse du rendement des puits. "Vous ne pouvez rien tenir pour
acquis."
Pour une industrie qui a amassé des centaines de milliards de dollars en promettant un rendement futur basé sur
la production de quelques puits, ce n'est pas une bonne nouvelle. Et particulièrement pour le Permien, la zone de
schiste argileux la plus productive du pays, située au Texas et au Nouveau-Mexique.
Jusqu'à présent, la prémisse de base du modèle d'entreprise de fracturation était qu'une entreprise loue un
terrain, fore jusqu'à ce qu'elle trouve un puits à fort volume, annonce à la presse ce puits et les nombreux autres
qu'elle prévoit forer sur le reste de sa superficie, et promet un brillant avenir, tout en empruntant des sommes
énormes pour creuser et fracturer les puits.
Tout au long du séminaire, les analystes de Wood MacKenzie ont souligné que les entreprises ne peuvent pas
prédire de façon fiable la production future de pétrole en " regroupant " les puits, c'est-à-dire en estimant les

volumes de nombreux puits futurs en fonction du rendement d'un petit nombre de puits existants à proximité, et
ont décrit cette pratique comme potentiellement " trompeuse ".
M. Shattuck a expliqué comment l'ancien modèle d'affaires des entreprises qui empruntaient de l'argent à des
investisseurs tout en espérant des paiements futurs sur des puits qui battent des records ne fonctionne plus. Il a
résumé la situation :
"Nous nous dirigeons vers une période de transition, où la communauté financière était amoureuse du
prochain puits et de sa taille éventuelle. Cela a changé pour diverses raisons. Une raison très importante est
que le puits suivant pourrait ne pas être plus grand. C'est peut-être plus petit."
On demande maintenant à l'industrie de la fracturation de produire des résultats financiers positifs - pas
seulement des promesses de nouveaux superpuits, de développement de cube ou d'intelligence artificielle.
Pourtant, l'industrie n'a pas réussi à réaliser des profits tout en forant les meilleures superficies de la dernière
décennie. Maintenant, les compagnies de schistes doivent le faire avec des puits de pétrole qui pourraient ne pas
produire autant de pétrole.
Il y a sept ans, Rolling Stone a qualifié l'industrie de la fracturation d'" escroquerie " alors qu'il décrivait le " roi
du schiste " Aubrey McClendon, l'homme généralement crédité d'avoir inventé le modèle commercial utilisé par
l'industrie du schiste depuis une décennie. Aujourd'hui, l'ancienne entreprise de McClendon, Chesapeake
Energy, risque de faire faillite.
Peut-être que les investisseurs commencent enfin à comprendre.

Les puits-enfants sont-ils la nouvelle norme ?
L'an dernier, j'ai abordé la question des puits pour enfants, ou puits secondaires forés à proximité d'un puits
"parent" existant, et le risque qu'ils représentaient pour l'industrie du fracturage. Les puits pour enfants
cannibalisent ou endommagent souvent les puits parents, ce qui entraîne une baisse générale de la production de
pétrole.
À l'époque, j'ai cité une mise en garde de Wood MacKenzie au sujet de cette situation : " Le rendement des
puits à faible espacement présente non seulement un risque pour la viabilité de la reprise actuelle du forage,
mais aussi pour les perspectives à long terme de l'industrie.
Plus d'un an plus tard, l'industrie de l'huile de schiste a-t-elle abandonné cette approche ou les puits pour enfants
sont-ils encore un problème ?
Au cours du webinaire de ce mois-ci, Ben Shattuck a répondu à cette question, faisant une déclaration qui
devrait faire peur aux investisseurs dans le domaine du schiste argileux et aux propriétaires de toutes ces
superficies :
"Nous savons que nous sommes à l'aube d'un monde de puits-enfants."
L'un des plus gros problèmes liés à la production de puits de pétrole fracturés est celui des puits pour enfants et,
selon M. Shattuck, cela ressemble à la nouvelle normale. Lorsque le bogue d'une entreprise non rentable devient
la caractéristique principale du modèle d'affaires, son avenir est définitivement "en danger".

Le piège mortel de Fracking-22
Tant que les entreprises de schistes pouvaient continuer à emprunter et à perdre de l'argent pour forer de
nouveaux puits, produire plus de pétrole était simple. Lorsque les profits n'étaient pas une préoccupation, le
modèle d'entreprise très endetté a fonctionné. Mais à l'instar du boom et de l'effondrement des entreprises pointcom, l'industrie de l'effritement apprend que si l'on veut rester en affaires, il faut faire un profit.
Sans aucun doute, le forage et la fracturation du schiste argileux peuvent produire beaucoup de pétrole et de gaz
dans les bonnes régions géologiques. Il en coûte généralement plus cher pour extraire le pétrole et le gaz de la
roche que la valeur des combustibles fossiles sur le marché libre. Aujourd'hui, cependant, la "révolution des
schistes", tant vantée, se heurte à deux grands problèmes : le meilleur roc a été foré et peu sont prêts à prêter de
l'argent pour forer le reste de la superficie cultivée.
E&E News a récemment souligné ce que cette réalité signifie pour la zone de schiste argileux Eagle Ford au
Texas, où la production est maintenant de 20 % inférieure à son maximum au début de 2015. Pour un bassin
pétrolier qui ne produit du pétrole que par fracturation depuis un peu plus d'une décennie, c'est un chiffre plutôt
sombre. Cependant, un analyste cité par E&E News souligne le secret pour gagner de l'argent tout en se faisant
du pétrole : Il suffit d'arrêter de s'effriter.
"Il est facile de générer de l'argent libre : cessez d'investir dans de nouveaux puits ", a déclaré Raoul LeBlanc,
vice-président des projets non conventionnels nord-américains d'IHS Markit. "Le problème, c'est que la
production va immédiatement décliner fortement dans de nombreux cas."

Ah, le piège. Pour générer des liquidités pendant la fracturation, les sociétés doivent cesser de fracturer et
vendre le pétrole qu'il leur reste des puits en déclin rapide. Parce que les puits fracturés diminuent rapidement
même lorsque tout va parfaitement, si un producteur ne fore pas constamment de nouveaux puits, alors la
production pétrolière d'un champ diminue très rapidement - le " déclin abrupt " noté par LeBlanc.
C'est exactement ce qui s'est produit dans le schiste argileux d'Eagle Ford, un des premiers chouchous de
l'industrie de la fracturation, et la plus grande partie de la superficie de la zone de schiste argileux de Bakken au
Dakota du Nord et au Montana a déjà été forée, et on prévoit probablement une diminution semblable.
LeBlanc insiste de nouveau sur ce point dans le Journal of Petroleum Technology, où il est récemment cité en
disant que les taux de déclin dans la région permienne ont "augmenté de façon spectaculaire" pour les nouveaux
puits fracturés.

Existe-t-il un réel « avantage » à savoir que tout peut s’effondrer ?
Jean-Lou Fourquet Dec 9 2019

Photo by Jp Valery on Unsplash
Pour beaucoup d’entre nous, la métaphore « colosse aux pieds d’argile » va comme un gant à notre société
globale actuelle. Nous sommes de plus en plus nombreux à nous rendre compte que, malgré la motivation et la
volonté de « transiter », l’inertie du paquebot mondial nous amène plein fer dans une forêt d’icebergs.
Dans ce contexte, une série de questions se pose :
•

•
•

Y a-t-il un avantage à passer notre temps, les yeux vissés sur les jumelles, à scruter la forêt d’iceberg,
leur hauteur, leurs couleurs effrayantes, leur course imprévisible, la fonte de certains, l’apparition de
nouveaux ?
Y a-t-il un avantage à « se préparer » à la « catastrophe » que l’on pense imminente ?
Et surtout est-il possible et utile de savoir quel est l’iceberg que nous percuterons en premier ?

Certains ont cette intime conviction que la société occidentale dans laquelle nous baignons va devoir dans les
prochaines années, que nous le voulions ou non, dramatiquement et (trop) soudainement « changer ».

Cette conviction, bénédiction ou damnation ?
S’il s’agit d’une bénédiction (respectivement malédiction), en quoi avoir cette « conviction » (ou «
connaissance ») est-elle un avantage (respectivement désavantage) pour celui ou celle qui la porte ?
Par maints aspects, cette conviction est une damnation. En effet, elle semble condamner celui ou celle qui la
porte à une peur panique sur laquelle il ou elle n’a aucune prise.
Mais prendre conscience de dangers pour se donner les moyens d’y parer est l’apanage même de l’humanité. Il
y a quelques millions d’années, par un processus que nous ne comprendrons peut-être jamais, nous avons pris «
conscience » de notre existence, de notre mort, du bien-et-du-mal. Nous sommes sortis de notre « animalité »
innocente pour engendrer notre espèce : l’Homo Sapiens. On peut estimer que cette sortie est le plus grand
malheur de notre espèce mais on doit admettre qu’elle en est à l’origine. C’est d’ailleurs probablement cette «
sortie » qui nous caractérise le mieux.
C’est ce thème archaïque qu’illustre le mythe d’ « Adam et Ève » : c’est en croquant le fruit interdit de l’arbre
de la « connaissance » que nos yeux se sont « ouverts » sur « le-bien-et-le-mal ». C’est par ce fait que nous
serions devenus des humains, condamnés à la souffrance engendrée par cette conscience de notre propre
malheur.

Entre vivre en paix avec nous-mêmes tels des animaux comme le disait Hegel (1) et avoir une vie consciente et
riche … de nos souffrances, notre espèce a déjà choisi sa voie il y a déjà quelques centaines de milliers
d’années. Ce chemin vers plus de « conscience », plus de « connaissance » est, depuis des millénaires, notre
destin commun.
Dans ce moment historique où l’humanité chemine sur un sentier qui semble, chaque jour, plus périlleux et
étroit, il ne semble ni judicieux de s’arrêter, ni envisageable de rebrousser chemin. Les forces qui nous
dépassent nous intiment de continuer cet aventureux chemin de traverse vers « plus de conscience ».
Finalement, c’est notre espèce qui, il y a fort longtemps, a choisi de nous condamner à arpenter cette voie
périlleuse.
Pour notre plus grand « malheur », nous ne pourrons par conséquent jamais être des « imbéciles heureux ». Une
fois la prise de conscience de certaines choses réalisée, il semble impensable, individuellement comme
collectivement de nous « dé-conscientiser ». Une fois « le sein découvert », on ne voit plus que ça et on ne
saurait pas plus dés-apprendre que dés-voir.
Puisque cette trajectoire semble constituer notre destin, la question semble plutôt être : pour ceux qui ont très
conscience des dangers à venir, comment tirer parti de cette damnation ? Comment tourner cette connaissance
de plus en plus précise des risques que nous encourons individuellement et collectivement à notre avantage ?
Finalement, comment transformer cette conviction que tout va changer, que des fondements de nos écosystèmes
s’effondrent en ce moment et que tout le reste peut suivre, en actions positives pour soi et pour les autres ?

Comment transformer cette conviction en bénédiction ?
Pour moi, il y’a 3 grandes manières de transformer cette conviction en avantage pour notre existence à venir.

1. Être convaincu que l’avenir est imprévisible et que nous le construisons au quotidien
« Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir mais de le rendre possible » (Antoine de SaintExupéry)
Cette phrase n’a jamais été aussi importante que lorsqu’une société, comme la notre aujourd’hui, touche des
limites de son développement. Cette société peut alors facilement croire que sa funeste destinée est désormais «
écrite ». Or il n’y a rien de plus dangereux et auto-réalisateur qu’une prophétie destructrice en laquelle nous
croyons tous.
Une fois que nous croirons tous en une forme de mayhem sociétal, il n’y aura, par définition, plus personne
pour l’empêcher d’advenir en proposant d’autres voies.
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On peut tout à fait être conscient que le développement de notre société s’est fait aux dépens de sa durabilité et
ne pas penser pour autant que notre seule perspective soit un chaos aussi définitif qu’irréversible. Nous sommes
une société, avec des cultures et des conditionnements qui n’ont jamais existé auparavant. Nous sommes dans
un contexte technologique et environnemental qui lui aussi est complètement unique dans notre Histoire. Il est
aujourd’hui plus insensé que jamais de prétendre pouvoir prédire l’avenir. Nous ne pouvons pas savoir
comment « Nous », la société humaine globalisée, pouvons et allons réagir aux icebergs que notre route ne va
pas manquer de croiser.
Il y a peut-être des croyances, des modes d’organisation et de pensées qui étaient jusqu’alors « impensables » et
qui le deviendront demain, lorsqu’un contexte particulier rencontrera une société particulière ? C’est ce
phénomène que l’historien Lucien Febvre décrit dans le livre « le problème de l’incroyance au XVIème siècle »
(2) : à ce moment de son histoire, une des limites de la pensée humaine était l’incroyance, il était impossible de
ne pas croire en dieu. Cette limite de l’entendement humain fut, les derniers siècles en sont la preuve,
allègrement dépassée. Que savons-nous des limites que nous pourrons, demain, dépasser, ou bien que nous
avons peut-être déjà dépassées sans même nous en rendre compte ?
Nous évoluons et nous participons TOUS à un monde dont la complexité exponentielle nous dépasse tous les
jours un peu plus et qui nous le rend fatalement et heureusement imprévisible.
C’est pour ces raisons que tous les gens qui sous-entendent qu’ils « savent » et qu’ils peuvent « se projeter »
sont au mieux inconscients de la multiplicité des avenirs possibles et au pire, tout simplement dangereux. Il est
essentiel de toucher du doigt qu’une certitude collective est extrêmement puissante car une fois qu’elle s’ancre
en chacun de nous, nous devenons tous un des bras armés de sa réalisation, consciemment ou inconsciemment.
Pour que nous soyons collectivement capables de construire de meilleurs lendemains, nous devons être
convaincus de la possibilité de leur existence. Et puis surtout, il nous faut réaliser que la variable qui a le
pouvoir de faire pencher la balance vers le meilleur comme vers le pire, c’est « Nous » au travers de la manière
dont nous allons réagir aux événements actuels et à venir.
Ce qu’on peut faire concrètement :
•

Proposer des nouveaux récits, physiquement crédibles et socialement exaltants.

•
•
•
•

Rester ouvert aux idées neuves, aux découvertes (qu’elles soient technologiques ou sociales) et aux
nouveaux récits.
Les partager.
Lutter pour qu’ils adviennent !
S’efforcer de toujours prendre du recul et de la hauteur par rapport à tout ce qui est dit.

2. Baisser son minimum vital pour abaisser le seuil collectif de la barbarie
Un humain qui a peu de besoin se sent moins facilement « en danger » et est par conséquent moins prompt à des
réactions irrationnelles, violentes et bestiales. La peur et la sensation de danger sont des émotions qui propulsent
la bête qui est en chacun de nous sur le devant de la scène. Une société composée de membres capables d’être
heureux avec peu est une société plus à même d’être en paix. De plus (et c’est surement ce qui nous intéresse en
priorité), être capable d’être heureux en étant matériellement sobre augmente de beaucoup nos chances de
pouvoir mener une vie paisible dans le monde de demain où nous perdrons probablement une partie du confort
acquis ces dernières décennies.
Il n’y a qu’à regarder le fabuleux documentaire de Netflix « the fyre festival » (3), qui raconte l’ « organisation
» d’un festival de musique pour jeunes riches, pour s’en convaincre. On peut y voir des hordes d’enfants gâtés
américains (#sweet16) sombrer dans une sorte de pré-barbarie lorsqu’ils se rendent compte que le plus luxueux
festival de musique du XXIème siècle en est surtout la plus grande arnaque.
Quand ils réalisent, de leurs yeux stupéfiés, que leurs villas se sont transformées en tentes et leurs lits en
baldaquin en matelas trempés, leur sang, nouvellement bleu, ne fait qu’un tour. Tout ce qui tombe sous leur
mallette Louis Vuitton est maladroitement mais violemment détruit. Une incontinence soudaine les foudroie et
les mojitos qu’ils n’ont pas bus finissent tout de même sur les matelas des autres — coopération et intelligence
collective à leur paroxysme.
Amenez-les à Garorock ou dans une feria estivale et vous réinventez le cannibalisme moderne.
A l’opposé, je pense qu’aller dans le sens d’une certaine sobriété constitue un pari plus intelligent, tant
individuellement que collectivement. En cas de catastrophe collective, je préfère, de loin, être entouré de «
pauvres » que de « riches ».
De la même manière, si je continue aujourd’hui à ne plus prendre l’avion, ce n’est pas (ou plutôt « plus ») que je
pense que cet acte multiplié par notre nombre va vraiment changer la donne. Je pense sincèrement que si le
trafic aérien chute réellement un jour, ce sera parce que son coût (qu’il soit financier ou moral) deviendra trop
élevé. Tant que le vol aérien est abordable financièrement et moralement (attention #flygskam arrive), il ne faut
pas s’étonner que les gens continuent de l’utiliser. Ce n’est d’ailleurs pas à eux de porter la culpabilité d’un
système et de contextes qui les dépassent.
Non, le réel avantage de ne plus prendre l’avion est ailleurs. Il est, pour moi, de baser son bonheur aujourd’hui
autour d’activités et de pratiques que nous aurons le plus de probabilités de pouvoir continuer à faire demain.
Depuis quelques années, je me suis mis en tête de découvrir les montagnes des Pyrénées et je me rends compte
à chaque randonnée que je n’en aurai jamais assez de plusieurs vies pour voir et arpenter tous les chemins et les
sentiers de cette chaîne.

Crédit : Jean-Lou Fourquet, :) !
Si on y rajoute tous les coins sympas de France, de Navarre et de l’Europe accessibles en quelques heures de
bus et de train, les découvertes potentielles sont innombrables. Mon bonheur et mon ouverture sur le monde non
seulement ne nécessite pas l’utilisation de l’aéronautique moderne mais s’en portent peut-être mieux.
Mais l’essentiel est ailleurs, cette sobriété (et toutes les autres) constitue un pari de Pascal des temps modernes
où je gagne dans tous les cas :
Cas 1, demain le transport aérien disparaît :
•

Ma vie et donc ma capacité à être heureux ne seront pas vraiment affectés, en tous les cas dans une
“moindre mesure”. Ce raisonnement fait abstraction du fait que certaines des personnes que j’aime
habitent loin et doivent par conséquent prendre l’avion pour venir me voir. Mais comme le dirait
Epictète :

Il y a des choses qui dépendent de nous et d’autres qui ne dépendent pas de nous.
Cas 2, demain le transport aérien devient “soutenable” :
•

Ma vie et mon bonheur ne seront pas affectés non plus. Dans l’infinité de mes choix actuels, se rajoutera
simplement une nouvelle option : le transport aérien. Je ne sentirai pas que je suis « passé » à côté du
monde, ou bien si, mais de l’exacte même manière qu’absolument tout le monde. Il n’est de toute
manière pas possible de voir « tous » les endroits magiques de ce monde. Si on pense avoir « tout vu »,
c’est peut-être qu’on a pas « vécu » grand chose. On ne peut pas, par définition, « tout » voir, « tout »
faire, être « toutes les choses à la fois » car comme le disait André Gide :

Choisir, c’est renoncer au reste.
Dans ces deux cas (disparition ou soutenabilité du transport aérien) je gagne mon pari individuel et en attendant
que l’histoire tranche sur l’avenir du voyage « soutenable », qu’il « soit » ou bien qu’il ne « soit pas », ma
manière de voyager n’aura pas influé négativement sur le climat et la capacité des sociétés à perdurer.

Et qu’importe si je suis un terrien avec un attachement et une connaissance particulière d’une chaîne de
montagne plutôt qu’ « un citoyen du monde » (c-à-d le plus souvent « citoyens de quelques capitales et de
quelques endroits répondant aux critères instagramiques actuels » (4)). L’important est pour moi de développer
des racines me permettant de grandir, de m’épanouir et de m’ouvrir aux autres.
Ce qu’on peut faire concrètement pour baisser son minimum vital et ainsi abaisser le seuil collectif de la
barbarie :
•

Faire du minimalisme et de la sobriété dans nos actes quotidiens notre nouvelle « esthétique », non pas
pour « faire sa part » ou pour « sauver le monde » mais simplement pour gagner tous les jours le pari de
Pascal de notre bonheur individuel.

3. Dans un monde où tout change, nous devons à tout prix cultiver notre vivacité et notre
capacité d’adaptation.

Projection faite en 1899 de ce que serait le métier de pompier en 2000
Nos imaginaires sont remplis de scénario pour demain. Et de l’exacte même manière que les prévisions de 1899
pour l’an 2000 ne nous foudroient pas de leur lucidité, il y’a très peu de chances pour que nos plans sur la
comète actuels se révèlent plus justes que ceux du siècle dernier. Même lorsqu’on s’accorde sur une nécessaire
simplification de nos modes de vie (due au changement climatique et à la contrainte énergétique), nous ne
pouvons pas anticiper et prévoir la forme que cette « simplification » prendra.
Dans cet univers, si nous sommes persuadés, comme de plus en plus d’entre nous le sont, que notre société
globalisée va s’ « effondrer » (quelle que soit notre définition de l’effondrement), il nous faut nous préparer à «
surfer » sur la vague de ce changement. En ce sens, je doute qu’il soit stratégique de se projeter dans « une
version » précise du monde effondré de demain. Yves Cochet se pense à l’abri avec sa ferme, ses réservoirs
d’eau et ses chevaux de trait en plein cœur de la Normandie ? Et si le pseudo-régime dictatorial qui se mettra en
place dans sa région au moment de l’effondrement décrète qu’il va réquisitionner de force les terres des uns et

des autres pour les cultures ? Yves Cochet et tous ses réservoirs n’y pourront rien. Rien ne peut nous laisser
présager des structures sociales qui subsisteront aux changements à venir, systèmes de gouvernance et droits de
propriété actuels y compris.
On ne peut connaître ni la vitesse ni les formes que le changement à venir prendra. Il s’incarnera d’une infinité
de manières différentes et nous devons être le plus « prêts » possible à l’orienter et à adopter toutes ses versions
potentielles.
Il me parait donc plus censé de travailler à devenir de plus en plus à l’aise et ce dans une variété la plus large
possible de contextes.

Se sentir rassuré par le simple fait d’habiter dans une grange avec potager dans un coin tranquille de la
campagne française est aussi ridicule que de penser qu’on va pouvoir « faire un saut de 5 min » à Ikea un
samedi après-midi pluvieux pour acheter « juste » une ampoule. Dans l’absolu c’est possible, en faisant
abstraction des autres.
Sauf que les autres, c’est le monde et qu’on n’en fait pas « abstraction ».
On est une société, pensons société !
La meilleure stratégie individuelle est donc pour moi de « penser » société. Ce que je veux dire par là, c’est
qu’au lieu de parier toutes ses billes sur une société figée à « venir », il vaut mieux apprendre à évoluer vers une
place « optimale » dans une société en changement permanent.
Il s’agit selon moi d’une démarche :
•

•
•

Plus efficace en termes d’impact collectif si c’est cela qui vous importe. En nageant avec le courant, en
restant dans la rivière humaine on a plus de chance d’y trouver la meilleure place afin de l’impacter, de
l’orienter et même d’y faire barrage (pour faire barrage, il faut être sur le passage du courant).
Plus humble car je pense que se projeter dans une version précise d’un monde effondré, c’est sousentendre que nous serions capables de l’anticiper…
Plus stratégique individuellement car il n’y pas de meilleur moyen de viser une cible mouvante que de
se mouvoir avec elle. Dans un système où l’individu est aussi dépendant de la société, la capacité du
bonheur individuel se meut avec la société.

Ce qu’on peut faire concrètement :
Pour ça, pour mieux comprendre, je pense que l’une des meilleures choses à faire en ce moment, c’est de lire «
The story of « us » ». Ou bien sa traduction
!

Australie : la canicule va s'intensifier avec des pics de chaleur prévus à 45 °C
Futura avec l'AFP-Relaxnews Publié le 18/12/2019

L'Australie bat malheureusement des records de chaleur, enregistrant ce mardi une moyenne de 40,9 °C. Le
thermomètre s'affole et d'autres températures extrêmes s'annoncent ces jours-ci qui favoriseront et
continueront d'attiser les incendies ainsi que la propagation de fumées toxiques qui étouffent la ville de Sydney.
Mardi a été la journée la plus chaude en Australie depuis le début des relevés, avec une moyenne nationale des
températures maximales mesurée à 40,9 °C, a annoncé mercredi le bureau de météorologie. Le précédent
record, établi en janvier 2013, était de 40,3 °C, rappelle le bureau. Celui-ci s'attend à ce que cette valeur soit
encore dépassée prochainement en raison de la propagation d'une vague de chaleur risquant d'attiser les
dramatiques feux de forêts qui ravagent le pays.
« Les chiffres préliminaires montrent qu'hier a été la journée la plus chaude jamais enregistrée, avec des
températures dépassant les 45 °C dans l'essentiel de l'intérieur du pays et une masse d'air chaud très étendue, a
déclaré la météorologue Diana Eadie. Cette canicule ne va faire que s'intensifier aujourd'hui ».

Des touristes portent des masques en raison des fumées toxiques liées aux incendies de forêts, le 10 décembre
2019 à Sydney, en Australie. © Peter Parks, AFP, Archives

Les habitants confrontés à une nouvelle vague de chaleur et... à la passivité du
gouvernement
Des records ont été relevés cette semaine dans l'État d'Australie occidentale, où les pompiers luttent contre des
incendies qui ont dévasté des milliers d'hectares. La vague de chaleur est en train d'avancer sur le centre du pays
en direction de l'est, où des feux ont déjà emporté des dizaines de milliers d'hectares de végétation et détruit
plus de 700 maisons. Ces incendies ont poussé quantité d'Australiens à manifester contre la passivité du
gouvernement conservateur australien dans la lutte contre le réchauffement climatique.
Mercredi, les autorités ont mis en garde les habitants de la côte est contre « une nouvelle menace » alors que des
vents avec des rafales à 100 km/h sont annoncés sur les zones où font rage des incendies échappant à tout
contrôle.
“ Le mercure devrait grimper aux alentours de 45 °C jeudi
« Les pompiers, les services d'urgence et les populations locales vont être confrontés dans les prochains jours à
une nouvelle menace », a déclaré le responsable des pompiers des zones rurales de Nouvelle-Galles du Sud,
Shane Fitzsimmons. Dans cet État, le mercure devrait grimper aux alentours de 45 °C jeudi.

Un pompier lutte contre un incendie, le 10 décembre 2019 à Central Coast, à une centaine de kilomètres au
nord de Sydney, en Australie. Saeed Khan, AFP, Archives

Des conditions météorologiques favorables aux feux
Au moins trois millions d'hectares sont partis en fumée dans tout le pays, et six personnes ont péri dans des
centaines de feux ces derniers mois, y compris un mégafeu qui brûle au nord de Sydney. Les autorités ont fait
état d'« une urgence de santé publique » dans la plus grande ville du pays en raison des fumées toxiques qui
l'enveloppent depuis des semaines.

Les incendies sont courants à l'approche de l'été austral, mais ils sont apparus très tôt cette année et sont
particulièrement virulents. Les chercheurs estiment que le réchauffement climatique contribue à créer des
conditions encore plus propices aux feux.

Faut le faire, ce sera Noël sans cadeau
Michel Sourrouille 19 décembre 2019 / Par biosphere
Décroissant sous le sapin. Pour en finir avec le mythe de la croissance, Noël est un bon indicateur de notre
aptitude réelle à changer. Car qui est vraiment prêt à dire à ses proches le jour J : « Je ne vous ai rien acheté, car
on va crever de surconsommation, et je préfère favoriser la vie » ? Combien sommes-nous à regarder en face
ceux qu’on aime… sans rien leur offrir ? Combien sommes-nous à fabriquer nous-mêmes nos cadeaux ? Très
peu, trop peu. (édito du Kaizen, novembre-décembre 2019)

La meilleure démarche pour un Noël sans cadeau, c’est de nier au cadeau toute valeur pour cette fête. Trop
d’enfants n’ont plus accès à cette joie que procure des choses simples. Ils sont blasés devant l’excès et ont perdu
la saveur de l’attente et de la patience devant la rareté. Un rituel comme celui de Noël ne devrait être là que
pour nous ramener à l’essentiel, contribuer à la fraternisation et à la cohésion de nos groupes sociaux. Que dire
à nos enfants ? A ma petite fille de 4 ans à qui je voulais faire prendre conscience des réalités, j’avais posé la
question de l’origine des cadeaux : qui les fabriquait ? Elle me répondit du tac au tac que ce n’était pas un
problème, les lutins dans le ciel s’en chargeaient… Comment faire ressentir l’exploitation des enfants dans les
pays pauvres qui triment pour presque rien en fabriquant les cadeaux qui arrivent soi disant dans nos
cheminées ? Que peuvent penser les enfants quand ils prendront conscience de l’énorme mensonge quand ils
s’apercevront que le Père Noël n’est qu’affabulation ? Il faut dire et redire à quel point cette fête sainte est
devenue un extraordinaire business. C’est important de sensiblerie les enfants à l’aspect mercantile et
commercial de cet événement.
Rappelons que la nuit du 24 au 25 décembre, les parents déploient des trésors d’imagination pour faire croire
aux enfants que les cadeaux tombent littéralement du ciel. La figure du Père Noël est intimement liée à la
société de consommation avec la frénésie d’achat de cadeaux. On cultive la toute puissance de l’enfant qui aura
l’idée de « ce que je demande, toujours je l’obtiens ». Et ensuite on se plaindra qu’ils deviennent des enfants
gâtés qui réclament toujours plus de cadeaux, ne se rendent pas compte de leur valeur, manque pour finir de
reconnaissance envers ceux qui leur offrent. Et si Le Père Noël devient un moyen de chantage « Sois sage,
sinon le Père Noël ne passera pas », c’est aussi néfaste car l’enfant peut intégrer qu’il faut faire pour plaire, et si
on ne le fais pas on n’est pas digne d’amour. Maria Montessori écrivait à propos du Père Noël : « Mais comment
ce qui est le fruit de notre imagination d’adultes pourrait-elle développer l’imagination des enfants ? Nous
seuls imaginons et non eux : ils croient, ils n’imaginent pas. » Il ne faut pas mentir à nos enfants et jouer avec
leur crédulité. (Faire croire au Père Noël, mensonge ou magie ? in Kaizen, novembre-décembre 2019)
Rappelons aux adultes que le Père Noël est une invention récente qui apparaît seulement en 1823 dans un
poème du pasteur américain Clarke Moore : un bonhomme à barbe blanche, assis dans un traîneau tiré par des
rennes, apporte des cadeaux aux enfants le soir de Noël. Les couleurs rouges et blanches de son vêtement sont
le fait de Coca-Cola en 1931. La marque s’est emparé d’un mythe devenu populaire et habille le vieillard à ses
couleurs en le faisant boire la célèbre boisson pour qu’il reprenne des forces pendant la distribution de jouets.
Ah Ah Ah, Noël glouglou !

ÉNERGIE : ÇA CHAUFFE
18 Décembre 2019 , Rédigé par Patrick REYMOND
D'abord, l'Uranium.
On avait atteint, en 2015, un quasi équilibre entre production et consommation. 98 % des besoins couverts.
Mais cela n'a pas duré.

La production du Niger a commencé à décrocher en 2014, puis c'est celle du Canada qui s'est effondrée. Pour le
Niger, c'est sans doute en partie géologique, pour le Canada et le Niger, les coûts de production y ont fait
énormément. Mais depuis 2016, le Kazakhstan fait lui-même figure de producteur sur le déclin.
Sans doute, là aussi, un phénomène d'épuisement géologique. La production est bien trop importante, comparée
aux réserves.
Et surtout, le bât blesse, à cause des bas prix de la livre d'uranium.
Et il n'y a pas de remède. le fameux marché, n'existe pas dans le secteur de l'uranium. Par contre, il y a eu
investissements massifs en Asie centrale, l'obligation de produire beaucoup pour couvrir l'investissement, et la
destabilisation du prix de l'uranium. Sans rien changer à la donne primordiale ; on vit sur les stocks. On les
consomme, simplement, un peu moins rapidement.
Ensuite, le pétrole. Coconne, la gourde à couettes, est apparu au moment opportun. L'année, visiblement, où
nous aurons probablement, la première baisse de production de pétrole.
Et un petit rappel. Le champ de pétrole le plus productif, le permien aux USA, possède 150 000 puits en
activités. L'Arabie séoudite, 3000. On est très optimiste pour la production de pétrole, comme le note Ugo
Bardi.
Question charbon, on monte au charbon. Ou plutôt, on vous montre que le charbon n'est pas encore en déclin. Il
ne faudrait pas faire de peine à coconne, qui s'apercevrait ainsi, sur son yacht, que son enfance a été moins
gâchée qu'elle ne l'espérait. On ne tient aucun compte du petit détail, du "scrupule" dans la galigae du
légionnaire, c'est à dire la possibilité de produire le charbon pour mettre dans les centrales... Bon, que ce soit au
GIEC ou à l'agence de l'énergie, on répéte après moi ; "Ce ne sont que des courtisans, soucieux de leurs
carrières".
Mais l'important, le plus important, pour le monde du fossile, est ailleurs, comme le dit Gail Tverberg. Les
évolutions divergentes des "travailleurs élites" et des "travailleurs non élites". Le vieux retour de la lutte des
classes appelé "polarisation du marché de l'emploi". Parmi les "travailleurs élites", il existe énormément de
"bullshits jobs", ou travail à la con, fortement rémunérés, mais totalement inutiles. Cette classe est à diviser
entre "utiles" et "inutiles". On en a un belle brochette de branleurs dans un endroit connu. On appelle cela le
gouvernement français. Mais, ce qui fait que le monde fonctionne, c'est la consommation des 80 % des
travailleurs non élite. Et cette fraction ne peut avaler la moindre hausse des prix. D'où le spectre déflationniste.
Le pic du boeuf, atteint, montre cette évolution salariale. La population des USA a augmenté de 40 % et la
consommation de 15 % seulement. C'est une des manipulations comptables pour majorer le pib des USA. Vous
n'avez plus les moyens de vous payer un steak. Donc vous vous payerez des hamburgers, c'est moins cher.
Votre pouvoir d'achat va donc augmenter...

"Le virus Ebola du porc est maintenant en liberté en Indonésie et il a
déjà tué environ un quart des porcs du monde
par Michael Snyder le 18 décembre 2019
La population porcine mondiale est absolument décimée par une maladie qui n'a pas de remède. La peste
porcine africaine, aussi appelée communément " Ebola du porc ", fait rage de manière incontrôlée dans des
dizaines de pays du monde entier. Son taux de mortalité est proche de 100 % et, lorsqu'elle frappe une région,
même les porcs capables de survivre à la maladie sont abattus afin d'éviter qu'elle ne se propage ailleurs.
Malheureusement, la peste porcine africaine continue d'apparaître dans d'autres régions. Comme vous le verrez

ci-dessous, elle sévit maintenant dans ce pays très peuplé qu'est l'Indonésie. Près de 270 millions de personnes
vivent en Indonésie, et elles dépendent fortement de la viande de porc comme source de protéines. Mais on
pourrait bien sûr dire la même chose de presque tous les pays où la peste porcine africaine fait actuellement
rage.

Les grands médias américains n'ont pas bien rendu compte de cette crise, et c'est probablement parce que cette
maladie ne s'est pas encore répandue dans notre pays.
Mais qu'il n'y ait aucun doute - c'est vraiment une crise de proportions bibliques. En fait, on estime que cette
épidémie a déjà tué environ un quart des porcs du monde. Ce qui suit vient d'une source de nouvelles
australienne...
Selon les experts, la maladie a fait disparaître environ 25 % de la population porcine mondiale.
La fièvre a été signalée dans une cinquantaine de pays, dont la Chine, la Belgique, la Slovaquie, le
Cambodge, la Corée du Nord, la Corée du Sud, le Vietnam et les Philippines.
Et ce même chiffre est cité par le New York Daily News...
La peste porcine africaine a été signalée dans près de 50 pays - dont la Chine, la Corée du Sud, les
Philippines et la Belgique - et elle provoque une crise incroyable à l'échelle mondiale. Il est alarmant de
constater que plus d'un quart des porcs de la Terre ont été éliminés par cette maladie virulente.
Cela devrait faire la une des journaux partout en Amérique, mais bien sûr, les grands réseaux d'information ne
veulent pas parler d'autre chose que de la destitution de Donald Trump ces jours-ci.
Malheureusement, tout le monde sur la planète entière va ressentir la douleur de cette crise alors qu'elle
continue à s'intensifier. Nous sommes potentiellement confrontés à une grave pénurie mondiale de porc, et cette
maladie continue d'apparaître dans de nouveaux domaines. Lorsqu'elle a récemment commencé à se propager
en Indonésie, elle a fait les manchettes partout dans le monde. Ce qui suit vient de Reuters...
Près de 30.000 porcs sont morts de la peste porcine africaine (PPA) dans la province indonésienne de
Sumatra Nord en date du 15 décembre, causant des millions de dollars de pertes économiques alors que les
autorités tentent de mettre en quarantaine les zones touchées, ont déclaré les responsables mercredi.

Le ministère de l'Agriculture a déclaré une épidémie de ce virus hautement contagieux dans le pays et a
déclaré qu'il n'est contenu que dans certaines parties du nord de Sumatra, a déclaré le ministre Syahrul Yasin
Limpo aux journalistes.
Les pays asiatiques dépendent très fortement du porc pour nourrir leurs populations, et les graves pertes dont
nous sommes témoins ne seront pas faciles à remplacer. À l'heure actuelle, l'Indonésie est devenue la 11e
nation asiatique où la peste porcine africaine se propage...
À ce jour, 11 pays asiatiques ont signalé des flambées depuis août 2018, notamment l'Indonésie, la Mongolie,
la Corée du Nord, la Corée du Sud, la Chine, les Philippines, le Vietnam, le Laos, le Cambodge, le Myanmar et
le Timor-Leste.
L'épicentre de cette crise se trouve en Chine. Les Chinois produisent et mangent plus de porc que quiconque
dans le monde, et il a été récemment prévu que leur troupeau de porcs " diminuera probablement de 55 % d'ici
la fin de l'année " en raison de cette maladie...
Le cheptel porcin chinois a diminué de moitié au cours des huit premiers mois de 2019 en raison d'une
épidémie dévastatrice de peste porcine africaine et devrait diminuer de 55% d'ici la fin de l'année, ont indiqué
mercredi les analystes de Rabobank.
Comme je l'ai détaillé dans un précédent article, on estime que 150 millions de porcs sont déjà morts en Chine.
Pour mettre cela en perspective, il n'y a qu'environ 70 millions de porcs aux États-Unis en ce moment.
On pourrait donc tuer deux fois chaque porc aux États-Unis et on n'arriverait pas au total des porcs qui sont déjà
morts en Chine à cause de cette épidémie.
Il va sans dire que les prix du porc sont absolument en hausse en Chine. Ils ont plus que doublé depuis l'an
dernier à la même époque et, en novembre, nous avons assisté à une autre hausse importante de l'inflation des
prix des aliments en Chine. Ce qui suit vient de Zero Hedge...
Comme ce fut le cas l'année dernière, le coupable de la hausse de l'IPC global a été l'inflation des aliments,
qui s'est encore accélérée pour atteindre un niveau record de +19,1 % en novembre, contre +15,5 % en
octobre, principalement en raison de l'inflation plus élevée des prix des légumes frais et du porc.
Quel est donc le résultat net ?
Le fait est qu'il s'agit d'une menace extrêmement grave pour l'approvisionnement alimentaire mondial.
Le bœuf, le poulet, le poisson et le porc sont les quatre principales sources mondiales de protéines et, à l'heure
actuelle, le porc est déjà très rare dans certaines régions du monde.
Et bien sûr, cela arrive à un moment où les modèles météorologiques mondiaux deviennent absolument fous et
où nous avons vu des saisons de récolte désastreuses partout sur la planète.
Nous entrons dans la période de " la tempête parfaite ", et la plupart des gens n'ont absolument aucune idée de
ce qui nous attend.

Même si vous ne mangez pas de porc, c'est une histoire qu'il faut surveiller de très près, parce que cela va faire
monter les prix des aliments partout. La demande de boeuf, de poulet et de poisson augmentera à mesure que le
porc deviendra plus cher et que les consommateurs se tourneront vers d'autres options. Et dans certains des
endroits les plus pauvres du monde, certaines familles appauvries pourraient devoir commencer à éliminer
complètement la viande de leur régime alimentaire.
Nous n'avons jamais vu une crise de ce genre de toute notre vie. Malgré toutes nos technologies de pointe, nous
sommes toujours dépendants des agriculteurs pour produire les aliments que nous mangeons, et il s'agit
vraiment d'une crise existentielle pour toute l'industrie mondiale du porc.
Il n'y a aucun moyen de faire passer cela pour plus agréable. Beaucoup espèrent que cette épidémie finira par se
résorber, mais pour l'instant, il ne semble pas que cela se produira.
Et une fois que cette maladie atteindra les États-Unis, nous commencerons à connaître la même panique qui
s'empare déjà de près de 50 autres pays dans le monde.

SECTION ÉCONOMIE

La montée en flèche des coûts fera éclater toutes les bulles
Charles Hugh Smith 18 décembre 2019
Le compte à rebours approche, et tous ceux qui comptaient sur " l'éternelle croissance des emprunts " pour
éviter le compte à rebours vont avoir une grande surprise.
Depuis 11 ans, nous utilisons un truc simple pour éviter que le statu quo n'implose : emprunter tout ce qu'il faut
pour continuer à payer les coûts de plus en plus élevés du logement, des soins de santé, de l'université, de la
garde d'enfants, du gouvernement, des guerres permanentes et ainsi de suite.
Cette astuce a fonctionné parce que les banques centrales ont poussé les taux d'intérêt à zéro, ce qui a fait
baisser les coûts d'emprunt davantage à mesure que les coûts continuaient d'augmenter.
Mais cette astuce a été épuisée. L'étape suivante - des taux d'intérêt négatifs - n'a pas réussi à déclencher la "
croissance " nécessaire pour payer des logements, des soins de santé, des collèges, des garderies, le
gouvernement, etc.
Nous avons atteint la limite de la réduction des taux d'intérêt comme moyen d'emprunter davantage pour garder
la tête hors de l'eau. Nous avons atteint le point où les ménages et les entreprises ne peuvent même plus payer le
principal, c'est-à-dire pas d'intérêt du tout.

Comment les banques sont-elles censées faire de l'argent avec des taux d'intérêt nuls ? En imposant des frais de
découvert scandaleux et en offrant aux emprunteurs marginalement qualifiés des cartes de crédit très élevées, et
en se mêlant au racket des prêts hypothécaires/étudiants garantis par le gouvernement fédéral, voilà comment.
Ce qu'il faut retenir ici, c'est que la discipline de la hausse des coûts a été détruite par l'argent facile. Prenons
l'exemple de l'enseignement supérieur. S'il n'y avait pas d'" industrie " des prêts étudiants garantis par le
gouvernement fédéral, les universités auraient été obligées d'innover il y a 20 ans pour réduire les coûts et
améliorer la valeur marchande de leur " produit ".
Au lieu de cela, elles n'ont pas touché à leur structure de coûts gonflée, qui est montée en flèche, et elles ont
simplement refilé les coûts plus élevés aux étudiants, qui ont dû emprunter plus de 1,5 billion de dollars pour
alimenter le cartel gonflé de l'enseignement supérieur.
Emprunter plus d'argent pour éviter de faire face à la montée en flèche des coûts ne résout pas le problème, mais
en ajoute un autre. La discipline de vivre selon ses moyens étant détruite, il n'y a plus de pression pour innover
ou faire les sacrifices nécessaires. Le statu quo devient complaisamment gonflé, paresseux, sclérosé, peu
disposé à changer quoi que ce soit de fondamental et incapable de faire les plus petits sacrifices. Pourquoi faire
des sacrifices quand on peut toujours refiler des coûts plus élevés à quelqu'un qui peut toujours emprunter
davantage ?
Même à des taux proches de zéro, emprunter davantage se heurte à un mur de briques. Même à un taux d'intérêt
nul, le principe et les autres coûts d'achat et d'entretien des véhicules, des maisons, etc. avec l'argent emprunté
finissent par dépasser les revenus, et les emprunteurs manquent à leurs obligations en masse.
Personne ne se soucie de savoir où les contribuables, les locataires, les acheteurs ou les clients obtiennent
l'argent ; pendant 26 glorieuses années, ils ont en quelque sorte trouvé l'argent pour payer le loyer qui a triplé,
l'assurance-maladie qui a triplé, les taxes foncières qui ont triplé, les frais de scolarité du collège qui ont triplé,
et ainsi de suite.
Pendant ce temps, en réalité, les salaires n'ont pas triplé, ils ont à peine bougé pour les 90 p. 100 inférieurs, et
l'écart grandissant entre le revenu - la capacité de payer en espèces - et les emprunts pour payer à crédit s'est
élargi au point de rupture.

Les exploitants les plus expérimentés sont en train de fermer boutique. Comme le souligne cet article, les
restaurateurs les plus expérimentés de Seattle ferment leurs portes : Le mandat salarial de Seattle tue les
restaurateurs : "J'entends souvent les gens de Seattle se plaindre que ça devient plus "corporatif". La vérité est
que la ville a rendu presque impossible la survie de nombreuses petites entreprises." (WSJ.com)
Voici la dynamique : tous les intérêts acquis prennent une règle et un crayon et ils prolongent la ligne des coûts
et des revenus plus élevés dans l'avenir : et si le loyer de ce café exigu passait de 1 000 $ à 3 000 $ par mois ?
Nous pouvons le faire grimper à 4 000 $, puis à 5 000 $ par mois, parce que les locataires ont toujours réussi à
payer les coûts plus élevés.
Les gouvernements locaux agissent sur la même extension délirante de "croissance pour toujours". Les petites
entreprises peuvent toujours payer des taxes et des frais plus élevés parce qu'elles ont toujours réussi à les payer,
peu importe combien nous les faisons grimper.
Les petites entreprises et les propriétaires fonciers sont considérés comme des ânes fiscaux : ils les chargent de
taxes et de frais plus élevés, et ils avancent sans se plaindre. L'argent intelligent s'enfuit aussi vite que possible,
et l'argent stupide reste illusoire : les clients sont heureux de payer 40 $ pour une assiette de poulet parce qu'ils
ont toujours réussi à payer les coûts plus élevés.
Vous voyez le décalage entre les salaires stagnants et les coûts qui ont triplé : vous ne pouvez combler le fossé
grandissant qu'avec de l'argent emprunté pendant un certain temps, et même avec un taux d'intérêt nul, le salarié
ne peut plus se permettre d'emprunter davantage.

À ce moment-là, le défaut de paiement de la dette existante est soit impossible à éviter, soit le choix le plus
sage. Les propriétaires d'un café qui ne peuvent plus payer le loyer insensé ne peuvent pas être en défaut de
paiement, alors ils s'en vont tout simplement. Ayant été dépouillés jusqu'à l'os par des coûts astronomiques, il ne
reste plus rien pour les créanciers. Comme le dit le vieux dicton, "on ne peut pas obtenir de sang d'un navet."
Le compte à rebours approche et tous ceux qui comptaient sur " l'éternelle croissance des emprunts " pour éviter
le compte à rebours auront une grande surprise : les recettes vont chuter, les revenus vont chuter, les prêts vont
chuter, les inscriptions au collège vont chuter et les recettes fiscales vont chuter. Les défauts de paiement
monteront en flèche, provoquant l'effondrement des marchés de la dette, des marchés de l'habitation et des
marchés boursiers, qui sont tous totalement dépendants de l'illusion que nous pouvons faire face à la montée en
flèche des coûts en empruntant davantage, pour toujours et à jamais.
Les rats les plus intelligents et les plus expérimentés fuient le navire au premier signe que "ce pigeon va
tomber". Les rats complaisants qui croient que l'extension de la ligne de "croissance permanente" va suivre la
réalité vont perdre l'opportunité de sortir avant la panique, et ils vont payer le prix de leur complaisance
délirante.

Editorial. Nous sommes asphyxiés par les excès du capital. L’hyperinflation, la dépression sauvage et la guerre sanglante nous menacent si …
Bruno Bertez 19 décembre 2019
L’économie vulgaire n’est pas un corpus de savoir destiné à la compréhension des phénomène réels.
Si ce savoir en était un il n’y aurait pas autant de crises, autant de gâchis, autant de besoins sont satisfaits, autant
d’inégalités, autant de scandales.
On aurait résolu la crise de 2008 depuis très longtemps et avec les technologies modernes on aurait produit un
taux de croissance fantastique, laquelle croissance aurait réconcilié nos sociétés.
Il n’y aurait pas de populisme. Il n’y aurait pas de tensions géopolitiques, pas de risque de guerre, le monde
marcherait tranquillement vers la globalisation, grâce à la concertation et la coopération.
Si l’économie était une science, elle serait le reflet du réel et elle permettrait la prévision. Vous savez, pour le
vivre quotidiennement, que c’est le contraire qui domine: le hasard, l’imprévu, les erreurs de prévision et de
gestion.
Que dire de cette imbécillité qui pousse à vouloir fabriquer de l’inflation depuis plus de 10 ans en fabriquant 19
trillions de fausse monnaie, 250 trillions de crédit bidon et 600 trillions de dérivés, en mettant les taux d’intérêt
sens dessus dessous, soit nuls soit négatifs,
L’économie classique est une économie de l’équilibre … dans un monde qui est en déséquilibre perpétuel. C’est
une économie de l’harmonie alors que tout est conflictuel, antagonique, contradictoire.
C’est une économie centrée sur la « demande » alors que son vrai moteur c’est le profit. C’est une économie
qui a bâti un échafaudage sur … une tautologie: la valeur c’est le prix et le prix c’est le croisement,
l’intersection de l’offre et de la demande et l’offre et la demande sont déterminés... par les prix. Aucune
cohérence épistémologique dirait les philosophes.

Bref c’est une science qui fait comme si … le monde était comme elle le suppose alors qu’il est radicalement
différent. Le monde n’est ni statique ni harmonieux, il est dialectique et conflictuel. C’est cela le ressort du
progrès: le déséquilibre qui fait avancer, le conflit qui fait lutter pour des optimums sans cesse remis en
question.
Les économistes ne sont pas des savants, ce sont des grands prêtres d’une religion dont si j’étais méchant je
dirais que c’est la religion du pognon.
Mais je ne suis pas méchant, juste indigné quelquefois et je dis que ce sont les grands prêtres d’une religion qui
est celle, depuis le génial faussaire Keynes, est la religion de la « demande ».
Toute la théorie est fondée sur une illusion, illusion des apparences: le moteur de l’économie c’est la demande
et la crise actuelle est donc une insuffisance de la demande. D’où vient cette insuffisance de la demande alors
que l’on crée plein de pouvoir d’achat par le crédit ? Pas de réponse, on renvoie aux grands mystères que la
religion ne peut pas expliquer.
Hélas, « la demande » c’est un truc bidon qui ne tombe pas du ciel, mais un truc qui dépend des revenus
disponibles et la machine à distribuer des revenus c’est la machine économique. Si elle ne distribue pas assez de
revenus, c’est parce qu’elle n’emploie pas assez et si elle n’emploie pas assez c’est qu’elle n’investit pas et si
elle n’investit pas c’est parce que ce n’est pas assez rentable de le faire; le capital n’accomplit pas sa mission, il
fait la grève il se rachète, il spécule, il fuit, il fait joujou.
Alors la demande on ne la voit pas. Pour que la machine à distribuer des revenus fonctionne il faut que son
coeur batte. La demande ce n’est pas le coeur du système; dans le système on ne produit pas pour la demande,
c’est à dire pas pour les besoins, on produit pour le profit.
C’est dans les systèmes socialistes que l’on produit pour les besoins; dans le système du capital on produit pour
le surplus, pour le profit.
Hélas la science économique n’en est pas une, c’est une idéologie dont l’utilité ultime est de reproduire le
système, de faire en sorte qu’il se survive au travers les crises et ce pour le bénéfice d’une minorité et de ceux
qui s’en sont proclamés être les élites.
Ces élites ne sont pas toutes méchantes volontairement, pour parler comme les anciens, non, beaucoup sont
idiotes ou aliénées, ce qui signifie qu’elles font et disent ce qu’elles croient devoir faire et dire; ce sont des
pantins du système et dieu sait il y en beaucoup.
Les vraies élites sont ceux qui savent, qui pensent qui ont assimilé le système, en connaissent les règles visibles
ou invisibles, et elles pilotent au travers les écueils au mieux de leurs intérêts et de leurs agendas. Sans bien sur
que ce soit formulé.
Vous l’avez compris depuis longtemps je ne pratique pas l’économie vulgaire. Je tente de faire la jonction entre
ce que l’on voit et dit dans le monde de la religion qui domine et de le traduire en un savoir plus objectif, moins
idéologique.
C’est pour cela que le profit, le taux de profit, la profitabilité du capital sont au centre de ma démarche
analytique. Cela tombe bien car j’ai commencé ma carrière comme analyste financier c’est à dire comme
analyste du profit déclaré par les firmes.
Vous savez que dans mon cadre analytique, la tendance à la baisse du taux de profit qui revient au capital
occupe une place centrale. C’est une conséquence de ce que l’on appelle la hausse de la composition organique
du capital: toujours plus de capital immobilisé, de travail mort face à de moins en moins de travail humain, de

travail vivant. Le mort peu à peu envahit/remplace le vif. C’est une tendance, bien sûr, ce n’est ni continu ni
linéaire.
La tendance à la baisse du taux de profit du capital est intrinsèque c’est à dire quelle résulte, elle est déterminée
par le système, par la logique du capital lui-même; ce n’est pas un phénomène exogène.
Cette tendance ne condamne pas le capitalisme, non mais elle le rend fragile, enclin aux crises et donc aux
perversions.
C’est la tendance à la baisse du taux de profit après le boom de la reconstruction d’après-guerre qui a produit
l’inflation d’alors, puis la dérégulation financière qui a conduit à la financialisation de nos économies.
En gros, pour lutter contre la tendance à la baisse de la profitabilité qui réduisait le dynamisme économique et
érodait la croissance, on a dopé le système par la suppression des limites à la production de dettes et de crédit.
Le besoin de produire du pouvoir d’achat tombé du ciel a créé les organes, les outils, les institutions, et les
théories correspondantes comme la fameuse théorie des marchés efficaces, les théories du risque, la théorie des
anticipations rationnelles etc.
Le crédit a été mis sur les marchés donc soumis aux caprices des « animal spirits » alors qu’auparavant il était
en banque.
Les marchés se sont développés, les crises se sont multipliées et avec elles la doctrine de l’inflationnisme qui dit
que tous les problèmes peuvent être traités par la production de toujours plus de signes monétaires. On noie tous
les problèmes de solvabilité et de rentabilité par les déluges de liquidités.
L’inflationnisme débouche sur l’expansion sans limite des activités spéculatives.
Ces derniers jours pour faire face à la « crise des repos » on en a créé ou annoncé trois trillions de plus.
Parallèlement le système monétaire a évolué et de Bretton Woods I il est devenu Bretton Woods II, très
sophistiqué; le recyclage des déficits US est devenu une activité à temps plein. Surtout pour des banques comme
la Deustche Bank qui est en train de crever dans son coin maintenant.
La tendance à la baisse de la profitabilité du capital ne peut être reconnue par les économistes, les hommes
politiques et leurs larbins des médias car si elle était reconnue elle éclairerait d’un jour nouveau toutes leurs
actions.
La gestion des gouvernements deviendrait intelligible.
On aurait un fil conducteur, une vue d’ensemble.
Par exemple on comprendrait tout ce qu’ont fait Hollande et Macron au cours des dernières années, du CICE,
aux baisses d’impôts sur les entreprises, à l’austérité, aux blocages des salaires, aux baisses des indemnités
chômage, aux baisses des salaires directs, indirects et différés.
Si un voile n’était pas jeté sur la question des profits, du taux de profit et leur caractère central dans la société,
alors tout deviendrait clair, on saurait de quoi on parle et on poserait les bonnes questions. Enfin débattrait de ce
qui est essentiel.

Aussi on comprendrait toute la politique de la Banque Centrale, la BCE qui réduit le coût des dettes et multiplie
les financements gratuits. La BCE qui n’a rien compris a la vraie notion de coût du capital et qui croit qu’en
baissant les taux elle baisse le coût du capital alors qu’en fait elle le fait monter!
La bonne question, celle qu’il ne faut surtout pas aborder c’est celle-ci:
Face aux crises, face à tout ce qui dysfonctionne, face au chômage, face aux souffrances est-ce que continuer
dans ce système fondé sur le profit est une bonne chose?
En clair, faut-il continuer à défendre le capitalisme?
Vous savez que ma réponse personnelle est oui.
Pourquoi?
-on ne sait pas gérer une transition vers autre chose
-le capitalisme est un moment de l’histoire et il n’a pas terminé sa mission civilisatrice, il a encore des bienfaits
à nous apporter en termes de production de richesses même s’il les distribue mal
-beaucoup de dysfonctionnements sont produits par des dérives/perversions du capitalisme et non par le
capitalisme lui même
-enfin je préfère un capital alloué par le marché et l’accumulation privée plutôt que par une Nomenklatura toute
puissante qui nous referait le coup de l’Union Soviétique avec des Mélenchon, des Poutou ou des Besancenot
ou des Delevoye.
En cette période, la tendance à l’érosion de la profitabilité du capital est considérablement aggravée par la
hausse des Bourses c’est à dire par l’inflation des prix des valeurs-capital.
Le capital ce sont les outils, mais le vocabulaire est trompeur, et appelle capital la contravaleur monétaire et
financière du capital, contrevaleurs comme les cours de bourse par exemple. Il y a le capital et les valeurscapital, mais tous deux luttent participent à la concurrence pour se rentabiliser c’est dire pour s’attribuer le
profit maximum parce que les valeurs-capital ont une vie propre grâce à la Bourse.
Quand Arnault surpaie Tiffany de plusieurs milliards il doit tout faire pour retrouver son argent, il doit
augmenter les profits de cette entreprise pour pouvoir considérer qu’il a fait une bonne affaire. Et ceci aggrave
la crise de la rareté du profit.
Quand on fait monter les cours de la Bourse et quand on enfle les endettements on oblige à la course au profit: il
faut rentabiliser et il faut payer les agios et rembourser les dettes.
L’explosion des valeurs- capital et du capital dit fictif produite par les politiques monétaires post-crise
augmente le problème du profit. Elle exacerbe la concurrence pour le profit. Il y a trop de capitaux qui
cherchent leur rendement, leur rentabilité, leur profit. C’est une question de vie ou de mort, un capital qui ne
rapporte pas assez, meurt.
La politique des élites est une politique qui refuse la mort du capital dépassé, obsolète, excédentaire, inefficace,
fictif, de poids mort.

Les économistes classiques se contentent de dire que les élites favorisent la perpétuation des zombies. C’est
bien plus grave que cela, mais les zombies sont effectivement protégés au lieu d ‘être détruits.
Pourquoi les élites s’obstinent elles à protéger, à maintenir en vie le capital qui normalement ne devrait pas
vivre, ne devrait pas participer à la répartition du profit? Réponse pour maintenir l’ordre social qui leur est
favorable, par cronyism. Les systèmes politiques sont « tenus » par le capital.
Bernanke s’est vanté d’avoir sauvé le système c’est dire les capitalistes banquiers qui avaient failli!
Au plan intellectuel, cette loi économique interne au capitalisme, cette loi de la tendance à l’érosion de la
profitabilité, cette loi interne au système de la production pour le profit, ne se donne pas à voir. Elle est non-sue,
non-dite, non enseignée dans les écoles. Pire elle est dissimulée, car les comptabilités nationales se gardent bien
de donner les moyens statistiques de la vérifier.
Comme je le dis souvent, le système ne fonctionne que parce qu’il est non-su, inconscient.
Mais il faut avoir lu Edgar Poe ou Jacques Lacan et savoir qu’il y a des choses, des réalités qui n’apparaissent
jamais par elles-mêmes mais par leur négation. Un trou n’apparait que par la plaque qui le dissimule. Ce qui
dissimule quelque chose le révèle en même temps. Ainsi les médicaments que l’on prend contre la crise, les
dettes, révèlent la crise alors même que les élites disent qu’il n’y en a plus. La vérité en se découvre que par
l’examen critique du mensonge qui la dissimule.
En matière économique c’est la même chose; le néo-libéralisme est le remède, le médicament qu’on prend pour
lutter contre le mal terrible de l’insuffisance du profit. Le Macronisme est une variante étatique, crony du néolibéralisme.
Voici les remèdes, les médicaments qui révèlent le mal de l’insuffisance du profit dans le monde:
•
•
•
•
•
•
•
•

la stagnation des salaires, c’est à dire l’augmentation du taux d’exploitation qui vise à redresser le profit
;
la prédation impérialiste qui permet d’abaisser la composition organique du capital par l’exploitation
d’une force de travail à bon marché, par l’immigration et par la baisse du coût des matières premières ;
l’accélération de la rotation du capital grâce à la publicité, au crédit, à la gestion des stocks pour
compenser la baisse du taux de profit par l’augmentation de sa masse ;
L’intervention publique de l’État par le biais des dépenses publiques, des subventions et des aides
fiscales, et des dépenses d’armement.
la progression exponentielle du crédit et les taux nuls ou négatifs
la progression des déficits budgétaires
le développement des activités spéculatives
la recherche de l’inflation pour euthanasier les promesses que l’on ne peut tenir

Bien entendu la liste tout en étant copieuse n’est pas limitative car l’imagination des élites est sans limite. Ainsi
après avoir inventé les fausses monnaies-digits ils ont inventé les taux d’intérêt négatifs!
Tout ceci constitue un arsenal qui peut reporter la crise, qui peut la différer mais au prix d’une aggravation
considérable car tous les déséquilibres augmentent inexorablement!
Si vous nous avez suivi, vous comprenez beaucoup de choses ; et en particulier cette loi paradoxale qui ne se
donne à voir et à vérifier que par son contraire: la volonté de rehausser le profit malgré tout.

Si vous nous avez suivi vous comprenez notre certitude de la crise future, de cette crise amplifiée par les
remèdes administrés pour la retarder.
Et vous comprenez aussi pourquoi nous défendons l’idée d’une euthanasie du capital excédentaire, surtout du
capital fictif: la dépréciation du capital est le seul moyen, en mode capitaliste de stopper l’érosion du profit et de
restaurer, pour un temps, les conditions de la croissance!
L’économie mondiale est pleine de gras malsain, obèse: elle est surendettée. Pas seulement en dettes
proprement dite, mais aussi en actifs financiers, en promesses. N’oubliez pas qu’une action c’est un droit des
actionnaires sur l’entreprise, une créance sur elle; la différence avec la dette c’est le risque et le fait que l’on
participe aux plus-values. Mais l’action est dévalorisable en cas de mauvaises affaires, son prix s’ajuste aux
profits donc cette dette pose moins de problème que les vraies dettes.
L’économie mondiale a un boulet aux pieds et elle est obèse, ceci l’empêche de courir, de se développer. Elle
s’essouffle à chaque accélération et a besoin de plus en plus de dopages. Dopages qui accroissent son obesité et
son gras. Son moteur n’est pas assez alimenté par le profit.
Le gouvernement américain a emprunté quelque 13 trillions de dollars depuis la crise financière. Les dettes des
uns constituent symétriquement le capital des autres.
Ces emprunts ont fait passer la dette nationale des États-Unis au-dessus de 23 trillions de dollars. Pendant ce
temps l’économie américaine n’a augmenté que de 5,1 trillions de dollars au cours de ces 10 dernières années.
Le PIB a augmenté de moins de 40 alors que la dette nationale a augmenté de plus de 120%.
Vous mesurez l’épaisseur de la graisse. Et encore je n’ai pris l’exemple que de la dette du gouvernement, j’ai
laissé de côté tout le reste, y compris l’enflure incroyable des cours de bourse, du capital boursier et donc des
patrimoines de ceux qui détiennent les valeurs boursières.
La croissance ne cesse de ralentir et même les élites comme Laurence Summers, chef élites s’il en est, prévoient
un ralentissement séculaire de la croissance; déjà depuis la crise, personne ne le dit, mais sur 11 années la
croissance a ralenti au point que la performance est inférieure, oui inférieure à celle des 11 années qui ont suivi
la Grande Dépression de 1929! Personne n’espère des croissances futures supérieures à 1,5-2%.
Nos systèmes sociaux et nos arrangements politiques n’y résisteront pas.
La solution que je défends est logique: c’est la destruction de l’excès de capital. Ce qui implique l’euthanasie
des dettes, le Jubilée et la destruction volontaire consciente, pilotée du capital le plus fictif, le plus parasite, le
plus inadapté.
C’est ce que l’on aurait dû faire en Grèce, ce que l’on devrait faire en Italie, mais que l’on devrait généraliser et
adapter techniquement, socialement et moralement ailleurs.
Je vous rappelle que parmi les solutions évoquées face aux difficultés des grandes institutions publiques
françaises figure le transfert des dettes, ce n’est pas une euthanasie, mais cela y ressemble. Aux USA on parle
de l’annulation de la colossale dette étudiante.
Ce que l’on appelle la répression financière qui touche les épargnants est une euthanasie partielle scandaleuse
des dettes, elle touche les détenteurs d’épargne les moins lotis. L’épargne populaire.
La répression financière empêche le capital de grossir par l’intérêt , donc elle limite la progression du capital
détenu par les pauvres, les classes moyennes, c’est une euthanasie en continu; elle est scandaleuse puisqu’elle

lamine les classes les moins loties alors que celles qui sont riches et ultra riches s’engraissent par la hausse des
cours de Bourse.
La pratique de la remise des dettes a commencé il y a quelque 5 000 ans. Dans l’ancienne Sumer et Babylone
le roi effaçait les dettes du peuple afin d’éviter l’accumulation par capitalisation, accumulation qui aurait
déstabilisé la société.
Depuis 11ans on a passé son temps à ajouter des zéros dans les livres de comptes, je pense qu’il est temps
d’envisager de les effacer!
Y a-t-il d’autre solutions pour restaurer le taux de profit sans continuer d’empiler les dettes? Oui.
Il y a l’hyper-inflation, la dépression sauvage et la guerre sanglante.

La destruction monétaire est la norme historique
Source: or.fr Le 19 Déc 2019

Il est fascinant de voir que la destruction monétaire est la norme historique et qu’aucune monnaie papier n’a
jamais survécu. Il semble donc peu probable que l’on connaisse un jour un système avec une monnaie saine. Il y
a eu des périodes où c’était le cas, mais ces moments n’ont pas duré longtemps. Le pouvoir a un tel effet nocif
sur les politiques que l’envie d’imprimer et de dépenser de l’argent semble irrésistible.
La solution la plus simple serait de se débarrasser de toutes les banques centrales car elles sont la raison
principale pour laquelle les monnaies se déprécient et finissent par avoir moins de valeur que le bout de papier
sur lequel elles sont imprimées. Les banques centrales remplissent deux fonctions principales : elles manipulent
artificiellement les taux d’intérêt et elles impriment de la monnaie. En manipulant les taux d’intérêt, elles
détruisent les lois naturelles de l’offre et de la demande. Si la demande pour l’argent est forte, les taux d’intérêt
dans un marché libre vont monter pour freiner la demande de monnaie. De plus, des taux d’intérêts supérieurs
compensent correctement les déposants pour les risques supplémentaires qu’ils prennent.

Manipulation financière sans précédent
Ce qui se passe aujourd’hui est l’opposé d’un marché libre. La dette mondiale a été multipliée par plus de dix en
25 ans et les taux d’intérêt sont nuls voire négatifs. Nous assistons à une répression financière ou manipulation
sans précédent. Elle détruit complètement le libre marché et sème les graines d’une apocalypse financière. A
chaque fois que les lois naturelles de l’offre et la demande ont été perturbés, cela a toujours engendré de graves
conséquences.
Une chose est sûre. Le système financier actuel ne survivra pas parce qu’il repose sur des principes qui ne sont
pas durables. Dans un tel système, il n’y a pas de monnaie saine.

L’or est la seule vraie monnaie, et il continuera à refléter la mauvaise gestion de l’économie mondiale ainsi que
la dépréciation des monnaies jusqu’à ce qu’elles finissent par ne plus rien valoir.

Les tarifs d’expéditions des navires de type Capesize plongent à leur
plus faible niveau et font chuter l’indice Baltic Dry
Source: zerohedge Le 18 Déc 2019

Une autre baisse conséquente dans le transport maritime de vrac sec, plus connu sous le nom des vraquiers
Capesize – des navires d’une capacité de plus de 100 000 tonnes de port en lourd, a été observée lundi matin
avec un taux qui atteint son plus faible niveau sur 6 mois. La baisse du taux des Capesizes a pesé lourd
globalement sur l’indice Baltic Exchange.
L’indice Capesize a chuté de 4,9%, à 2 334, son plus faible niveau depuis le 21 juin.

L’indice Baltic Dry, qui suit et analyse les taux des navires Capesizes, Panamax et Supramax transportant des
marchandises en vrac, a baissé de 3% lundi.

Les plus grandes sociétés cotées sur les marchés américains, telles que Golden Ocean et star Bulk, ont
récemment soulevé les problèmes liés aux commandes des navires Capesize lors des résultats de fin novembre.
La chute des taux pour les navires Capesize est principalement dû à un problème de commandes, ont averti les
expéditeurs, originaires du Brésil, d’Australie et de Chine.
Les plus importants navires de type Capesize sont ceux qui importent des minerais de fer chinois d’Australie et
du Brésil. Etant donné que la route du Brésil est 3 fois plus importante que la distance par rapport au voyage
depuis l’Australie, elle absorbe trois fois plus de Capesize pour transporter le même volume, a déclaré
FreightWaves.
Selon Birgitte Ringstad Vartdal, PDG de Golden Ocean, au début du quatrième trimestre, il semble l’entreprise
de minerai de Fer, Vale, se débat comme elle peut avec son système de production et il y a également eu
beaucoup de pluies précoces au brésil. Vale a réduit ses prévisions pour le quatrième trimestre et a prévu un
niveau de production modéré au premier trimestre.
Sur le marché spot, nous constatons que les navires étant sur route Australie/Chine sont constamment réévalués,
chaque jour, mais nous constatons un manque de volume sur la route Brésil/ Chine, a-t-elle ajouté, notant que
cela devrait réduire le nombre de navires, qui sont prêts à prendre moins de cargaisons en direction du Brésil.
La faiblesse persistante du taux de navires de type Capesize sur les voies de navigation à destination et en
provenance du Brésil, indique que l’économie mondiale est toujours en perte de vitesse et dire que tout ceci est
déjà intégré dans l’énorme rebond des marchés, est une pure fantaisie. Nous n’écartons pas que l’économie
mondiale pourrait se stabiliser au début de l’année 2020, mais l’idée d’un fort rebond de la croissance
économique est très peu probable pour le moment.

Pour Moody’s la principale menace pour l’économie mondiale c’est…
par Charles Sannat | 19 Déc 2019

« D’après l’économiste en chef de Moody’s Analytics, la dette des entreprises chinoises constitue la principale
menace pour l’économie mondiale. La Chine a en effet montré des signes de faiblesse depuis le début de la
guerre commerciale contre les États-Unis »….
Si cela est vrai, cela signifie que la Chine a suffisamment de « pouvoir » pour faire dérailler le reste de
l’économie mondiale.
Pour que cette capacité de nuisance soit réelle, il faut que l’économie chinoise soit suffisamment financiarisée et
internationalisée pour aboutir à un tel résultat.
Est-ce le cas ?
Charles SANNAT

Un économiste de Moody’s a identifié la principale menace pour l’économie
mondiale
D’après l’économiste en chef de Moody’s Analytics, la dette des entreprises chinoises constitue la principale
menace pour l’économie mondiale. La Chine a en effet montré des signes de faiblesse depuis le début de la
guerre commerciale contre les États-Unis.
Jamais une telle vague d’endettements n’avait déferlé sur les entreprises chinoises. Selon l’économiste en chef
de l’agence de notation financière Moody’s Analytics, Mark Zandi, cité par CNBC le 17 décembre, les dettes de
ces sociétés sont la principale menace pour l’économie mondiale. Son analyse va dans le même sens que celle
de Fitch Ratings, une autre agence de notation, qui alarmait une semaine plus tôt sur l’endettement, à un rythme
jamais atteint auparavant, des entreprises privées en Chine.
Le pays a forcé ses entreprises à subir une économie de désendettement. Selon Mark Zandi, la situation est
similaire aux États-Unis, mais ceux-ci n’ont pas encore atteint un point critique. Les experts prédisent que la

Chine ne sera pas en mesure de sauver toutes les entreprises. La volonté de Pékin est d’assainir les emprunts de
ces sociétés, mais la guerre commerciale contre Washington a encore ralenti leur croissance économique déjà
affaiblie.
Pour répondre à ce ralentissement, les autorités chinoises ont tenté de mettre en place des stimuli. Pékin a
temporairement interrompu les mesures de désendettement et a montré «une plus grande tolérance» face aux
défauts de paiement. Des efforts qui ne semblent pas porter leurs fruits. Le rapport de Fitch Ratings indique que
le niveau de retards de paiement des émetteurs privés a atteint 4,9% au cours des 11 premiers mois de 2019,
contre 0,6% en 2014.
Agence de presse russe Sputnik.com ici

À la recherche d’actifs sur qui on peut compter
Franôis Leclerc 19 décembre 2019 Décodages.com/
Au train où vont les choses, à la lumière du surplace effectué lors de la COP de Madrid, le système financier va
être soumis à rude épreuve. C’est ce que Nicolas Hulot a dernièrement souligné devant un aréopage invité par la
Banque de France en dévoilant que le changement climatique était le nouveau nom de la
déstabilisation financière après celui des subprimes. Un rapprochement qui mérite que l’on s’y attarde.
Après la Banque de France, la Banque d’Angleterre (BoE) vient à son tour d’annoncer la tenue de « stress tests
» climatiques en 2021, un exercice « pionnier » selon son gouverneur sur le départ Mark Carney. Avec comme
objectif de mesurer dans les bilans des banques et des compagnies d’assurance la part détenues par des
obligations brunes, celles qui ne sont pas vertes. Tout le monde s’y met après la décision de l’Autorité bancaire
européenne d’y procéder, et la Fed surveille du coin de l’œil.
Il y a quelques raisons de s’y engager au Royaume-Uni, car selon la BoE, les actifs des producteurs d’énergie
fossile, ainsi que les autres catalogués bruns, représenteraient 70% du cœur des fonds propres des banques, le
Tier One. On devine ce qu’il en résulterait pour la solidité des banques si ces actifs devaient être brutalement
dépréciés, l’urgence climatique conduisant à leur dégradation… Mais il y a un hic ! par quoi les remplacer le
marché des obligations vertes, trop étroit, n’y suffisant pas ? La chasse aux obligations qualifiées de sûres sera
ouverte, mais où les dénicher à l’heure où il a également été question d’abandonner la fiction du risque zéro des
obligations souveraines ?
Ce drame en perspective éclaire les débats en cours sur la « taxinomie » des obligations vertes qui permet d’en
accorder le label. Il ne s’agit pas seulement de faire bénéficier, au titre de la transition, d’un traitement favorable
à l’industrie nucléaire, comme les pays qui en dépendent fortement le réclament, mais aussi d’élargir ce marché
pour que les obligations vertes remplacent les brunes dans la composition des fonds propres…
Corroborant cet éclairage, un compromis douteux vient d’être passé dans les instances européennes, dans
l’attente de sa ratification. L’industrie nucléaire n’est pas exclue de la proposition de classification en question,
mais il lui sera « très difficile de l’obtenir », lit-on partout. C’est vite dit, car le libellé d’un des critères
d’obtention du label a été modifié, l’élimination à long terme des déchets dangereux si elle risquait de nuire à
l’environnement a été supprimée, la notion de risque remplacée par celle de « préjudice réel »… On verra donc
à l’usage !
Chemin faisant, en élargissant les critères de la stabilisation de la monnaie qu’elles ont comme mission
d’assurer les banques centrales s’engagent de facto sur une voie glissante, celle de la remise en cause de leur
soi-disant indépendance. À moins que leurs tests ne soient pas assortis d’injonctions à ceux qui ne les

réussissent pas, ce qui reviendrait à donner un coup d’épée dans l’eau et amoindrirait leur crédibilité ! Faite
d’arbitrages, la finance est décidément l’art des choix cornéliens.

2019, année de tous les records pour Wall Street… et de tous les
paradoxes sur l’obligataire
rédigé par Philippe Béchade 19 décembre 2019

Difficile de trouver une explication valable au brusque trou d’air de dernière minute à Wall Street hier.
Un étrange coup de mou qui a privé deux des trois principaux indices américains d’un record absolu de clôture
et d’un cinquième carton plein de plus hauts absolus consécutifs.
Pas de donnée macroéconomique pour expliquer une éventuelle déception en fin de séance, rien de négatif non
plus du côté des stocks hebdomadaires de pétrole, qui à en croire les données de l’EIA (Agence américaine de
l’énergie) se sont contractés de 1,1 million de barils.
Pour la petite histoire, le S&P500 avait préalablement inscrit un nouveau zénith à 3 198,5 points et le
Nasdaq Composite culminé à 8 848 points. C’est d’ailleurs lui qui a sauvé l’honneur en grappillant 0,05% à la
cloche à 8 828 points.
Un gain anecdotique de prime abord, mais qui permet tout de même au Nasdaq de passer la barre des 33% de
hausse annuelle. Car oui, un tiers de la capitalisation historique du Nasdaq s’est rajoutée depuis le 1er janvier, un
score sans précédent depuis 2013 (+38,3%).
La situation actuelle n’est cependant pas comparable avec celle d’il y a six ans. A l’époque en effet, le Nasdaq
était bien loin de battre des records absolus, poursuivant plus modestement sa remontée en direction des 5 160
points de mars 2001. Il a ensuite fallu attendre l’été 2015 pour voir la résistance des 5 160 points se « soulever »
et août 2016 pour s’en affranchir définitivement.

Affolement des compteurs

En terme de points gagnés à l’issue d’une seule « tendance en ligne » haussière, l’année 2019 marque le
record du XXIème siècle (+2 650 points) et même un record historique, bien supérieur aux 2 000 points
(qui représentaient alors un bond de 85,6%) engrangés en 1999.
L’année qui s’achève nous offre même un double record : celui des 1 150 points gagnés le plus rapidement de
l’histoire, du 3 octobre au 18 décembre puis du 4 janvier au 4 mars.
Une précision de taille néanmoins : les « tendances en ligne » successives de début janvier à fin avril, puis de
début juin à fin juillet, se sont développées avec l’appui des marchés obligataires et de taux se détendant
fortement.
Or, depuis le 3 octobre, la hausse se propage à contre-courant des marchés obligataires et plus
particulièrement des T-Bunds, dont le rendement est passé de 1,45 à 1,95% entre le 7 octobre et le 7
novembre derniers, puis de 1,70 à 1,93% du 3 au 18 décembre.
De son côté, depuis le 28 octobre (le « 10 ans » américain affichait alors 1,80%), le S&P500 a battu pas
moins de… 18 records absolus !

Des rendements illogiques
Nous ne sommes probablement pas au bout des paradoxes puisque nous observons un bouleversement de
la hiérarchie des dettes souveraines depuis que les taux ont atteint des planchers historiques, fin août et
début septembre.
Nos OAT affichaient par exemple un rendement de 0,056% hier, tandis que celui du « 10 ans » irlandais
est repassé de 0,024% à 0,065%… Et tant pis si déficits irlandais hérités de la crise de 2008/2009 sont encore
plus conséquents que ceux de la France.
Dans la même « logique », le rendement des « bonos » espagnols s’est tendu à 0,425% et est devenu
durablement supérieur à celui du « 10 ans » portugais (autre pays à bilan budgétaire compliqué), qui affiche
pour sa part 0,385%.
Last but not least, les BTP italiens affichent 1,345% et sont désormais plus mal considérés que le « 10
ans » grec, lequel culmine à 1,285% alors même que le pays reste virtuellement en faillite.
On pourrait finalement résumer tout ce qui précède par un seul et même constat : nous assistons à un
dérèglement majeur et général de la mesure du risque… Et le « VIX », l’indicateur de volatilité, est bien
parti pour enfoncer le seuil des “12” d’ici demain, pour couronner le bannissement du “risque” à l’entame de
la séance des “4 sorcières”.

Deux prévisions pour 2020 (1/2)
rédigé par Jim Rickards 19 décembre 2019
Quelles seront les grandes tendances financières et économiques l’an prochain, et comment les anticiper de
votre côté ?
Dans le cadre de nos prévisions économiques et financières pour l’année 2020, nous avons sélectionné les six
facteurs déterminants suivants : la politique de la Réserve fédérale, les guerres commerciales, les troubles
sociaux, les élections présidentielles américaines de 2020, l’or en tant qu’actif monétaire et enfin les cygnes
noirs.

Bien entendu, ces facteurs ne sont pas soigneusement isolés les uns des autres : ils ont un impact les uns sur les
autres. La politique de la Fed est l’un des principaux moteurs du cours de l’or en dollars. Les cygnes noirs
peuvent avoir un impact sur l’élection américaine. Et ainsi de suite.
Dans le dernier numéro de la lettre Intelligence Stratégique, nous traitons ces connexions et ces boucles de
rétroaction tout en restant concentrés sur la façon dont ces six grands facteurs vont affecter les actions, les
obligations, les matières premières et d’autres marchés au cours de l’année à venir.
Dans le cadre de La Chronique Agora, nous nous intéresserons à la politique de la Fed dans un premier temps,
puis aux guerres commerciales.

La Fed est totalement désorientée
En ce qui concerne la Réserve fédérale, il faut par-dessus tout être conscient de la chose suivante : elle n’a
aucune idée de ce qu’elle fait.
Ce n’est ni du dénigrement, ni une critique personnelle. C’est simplement un fait.
Ces dix dernières années, la Fed a affiché le pire palmarès enregistré par une grande institution en matière de
prévisions. Ses prévisions à un an ont été largement erronées de 2007 à 2015 (dernièrement, cela va mieux).
La Fed a prédit de l’inflation, mais elle n’est jamais arrivée. Elle a prédit un retour à la croissance tendancielle,
mais cela ne s’est jamais produit. Elle a prédit que le resserrement quantitatif (la réduction du bilan) se
déroulerait « en arrière-plan » et ne constituerait pas un outil de politique monétaire : là encore, c’était faux.
La plus grosse bourde commise par la Fed a été d’attendre trop longtemps avant de normaliser les taux d’intérêt
et son bilan. Le bilan de la Fed est passé de 800 Mds$ à 4 500 Mds$ entre 2008 et 2014, dans le cadre des
programmes d’assouplissement quantitatif (QE1, QE2 et QE3). Les taux d’intérêt ont été réduits à zéro en 2008,
et ont été maintenus à ce niveau pendant sept ans.
A cause de ce bilan surdimensionné et des taux à zéro, la Fed se retrouvera dans l’incapacité de baisser les taux
ou d’élargir son bilan au cours de la prochaine récession.
Il aurait fallu que la Fed relève les taux à 4% environ et qu’elle réduise son bilan à 2 500 Mds$ environ pour
pouvoir gérer la prochaine récession. Elle a commencé à relever les taux en décembre 2015 et à réduire son
bilan fin 2017. Ces deux décisions sont intervenues trop tard, et sont insuffisantes.

Machine arrière
La Fed s’est retrouvée face au casse-tête suivant : atteindre ses objectifs de normalisation sans pour autant
provoquer la récession qu’elle se préparait à juguler.
En 2015, j’avais dit qu’elle n’y parviendrait pas. C’est bien ce qui s’est passé en 2018. Après avoir fait chuter le
marché actions de 18% entre octobre et décembre 2018, et avoir failli provoquer une récession, la Fed a fait
brutalement machine arrière.
Depuis, elle a abaissé les taux à trois reprises (juillet, septembre et octobre 2019) et mis fin au resserrement
quantitatif (QT) en juillet 2019. Il semblerait qu’à présent les taux s’orientent à nouveau vers le zéro
(probablement l’an prochain à la même époque), et que le bilan remonte vers le niveau des 4 000 Mds$, voire
plus.
Le graphique ci-après retrace les échecs et les volte-face de la Fed. Il indique le montant total des actifs du bilan
consolidé de la Fed. La ligne plutôt stagnante, de 2015 à 2017, montre le « rollover » des actifs après la fin du
QE (2014) et le début du QT (2017), qui a laissé le bilan inchangé.

La chute nette du montant total des actifs aux environs des 3 800 Mds$ représente le QT réalisé entre 2017 et
fin 2019. Puis, soudain, mi-septembre 2019, le QT fait machine arrière, et un nouveau round d’assouplissement
quantitatif (QE4) débute (la Fed insiste bien sur le fait que ce n’est pas du tout un QE4, mais les chiffres disent
le contraire).
Le bilan de la Fed a augmenté de près de 300 Mds$ (comme l’indique le graphique), et même plus, dans la
mesure où l’expansion du bilan s’est poursuivie depuis la réalisation de ce graphique.
Lorsqu’on analyse la politique de la Fed, il est crucial de se rappeler qu’elle fonctionne avec un décalage de 12
à 18 mois. Le resserrement excessif opéré en 2017 et 2018 a failli provoquer une récession fin 2018.
Nous en ressentons encore les effets aujourd’hui. La croissance annualisée du PIB américain a baissé de 3,1%
au premier trimestre 2019 à 2% au deuxième trimestre, puis à 1,9% au troisième trimestre.

A ce jour, la meilleure estimation de croissance, pour le quatrième trimestre 2019, est de 1%. Cette tendance ne
dit rien de bon.
L’assouplissement monétaire devrait lui aussi opérer avec un décalage et donner un coup de pouce à la
croissance d’ici mi-2020. C’est une bonne nouvelle pour les chances de réélection de Trump, mais cela montre
que la Fed a encore du travail d’ici là.
On peut facilement envisager une ou deux baisses encore (et peut-être plus) d’ici l’été prochain. Les dates
probables seraient les 29 janvier et 10 juin 2020. On ne peut exclure des baisses supplémentaires en mars et
juillet 2020.
Collectivement, ces baisses de taux pourraient faire tomber les taux, à court terme, à près de zéro. A ce stade, la
Fed se retrouverait au même point qu’en décembre 2016. Et voilà : mission non accomplie.
Seul bon côté des choses, cette voie de l’abaissement des taux est haussière pour les actions. Et une hausse des
actions va dans le sens de la réélection de Trump.

Les buts cachés de la spoliation de l’épargne
rédigé par Bruno Bertez 19 décembre 2019
Les liens entre gouvernements et banques centrales sont complexes – et il convient de les comprendre pour
mieux s’en protéger.

Cet article de Nicolas Perrin abordait la question des rapports entre les banquiers centraux et les gouvernements.
Comme c’est une question centrale, j’y reviens. Elle est importante pour la conduite des affaires.
« Bienvenue dans ce monde nouveau dans lequel nous ont plongé les gouvernements, via leur bras armé que
sont les banques centrales », écrit Nicolas.
Il ne traite pas cette question des rapports entre les gouvernements et les banquiers centraux, mais sa
formulation pourrait suggérer que les gouvernements détiennent le pouvoir et que les banquiers centraux
exécutent leur programme.
Ce n’est pas ainsi que les choses se sont passées historiquement – ni lors de la mise en place des banques
centrales, ni dans celle des banques centrales indépendantes.

Des gouvernements faibles par nature

Les gouvernements sont dépensiers et donc faibles. La soi-disant démocratie ne reflète pas la souveraineté
populaire… et dans tous les cas, les peuples souverains, les sociétés civiles, sont trahis par les politiciens. Non
pas au profit des banquiers, mais à celui des élites politiques elles-mêmes – ce qui laisse intacte la question de
savoir qui servent les politiciens, bien sûr.
Ceux-ci veulent rester en place et ils sont toujours à la fois au service des classes dominantes et en même temps
démagogues. Ils distribuent et dépensent ce qu’ils n’ont pas le courage de prélever par l’impôt.
Ainsi par veulerie, lâcheté, appétit du lucre et médiocre volonté de puissance, les politiciens se mettent dans la
position de dépendre, d’être les obligés des banquiers. Si la banque ou les marchés coupent les ressources, les
gouvernements tombent.
Attention, je fais de l’analyse abstraite, hégélienne. Ce que j’expose, c’est une structure, un schéma théorique –
mais qui a été parfaitement vérifié par l’Histoire réelle, concrète, celle qui n’est pas un récit à usage publicitaire.
Il faut par exemple lire l’histoire des Etats-Unis avec les mises en garde des pères fondateurs, ou encore celle de
la France.
Les fermiers généraux, les banquiers ont pris le vrai pouvoir ; ensuite ils ont maté, ils ont compromis les
gouvernements. Ces derniers sont structurellement en situation de dépendance. On l’a notamment vu en Europe
en 2012 et 2013.

Libertés individuelles contre kleptocratie
Dans les années 20 et 30, les penseurs réunis dans la société du Mont-Pélerin ont voulu protéger la propriété
contre les visées/atteintes confiscatoires des « démocraties et autres régimes autoritaires démagogues ».
Ils ont développé un ensemble cohérent de philosophie sociale, économique et monétaire, dans le but de
protéger la propriété et les libertés individuelles contre les Etats – l’idée étant qu’il n’y a pas de liberté
individuelle sans défense de la propriété et sans développement de marchés libres où s’expriment les
préférences des individus.
Cela a donné naissance à ce qu’on peut appeler la pensée autrichienne.
Dans cette réflexion, ils ont considéré que la multiplication des autorités internationales, non nationales, c’est-àdire au-dessus des Etats, pouvait protéger la propriété et garantir les libertés.
L’existence de banques centrales indépendantes, orthodoxes, à monnaie saine faisait partie des
recommandations mais avec l’idée que la monnaie ne devait pas être un monopole : les monnaies devaient être
concurrentes, ce qui devait à son tour obliger à la discipline.
Tout cela est bien entendu théorique. Le pouvoir de l’argent est tel qu’une kleptocratie/ ploutocratie s’est
développée, qui a non seulement pris le contrôle des banques centrales mais également des gouvernements –
pour déboucher ensuite sur une nouvelle forme de capitalisme qui n’en est plus un : le capitalisme financiarisé
dans lequel les ploutocrates et les politiciens vivent symbiotiquement… à tel point que l’on ne sait plus qui
commande et qui obéit.
On ne sait plus qui est le bras armé de l’autre. C’est ce système pourri que je désigne sous le nom de
« capitalisme financiarisé monopolistique, de copinage, d’Etat et de banque centrale réunis » !

L’indépendance des banques centrales n’est qu’une façade qui sert à les protéger des exigences des peuples.
Cette indépendance les met à l’abri des pressions populaires mais elle n’est que formelle car ces banques
centrales sont au service d’intérêts particuliers, tout comme les gouvernements le sont eux-mêmes.

Encore une prédiction audacieuse !
rédigé par Bill Bonner 19 décembre 2019
L’accord commercial entre les Etats-Unis et la Chine est vide de toute substance – et pendant ce temps, la
Fed imprime…
Quand la monnaie cède, tout le reste suit. Ces derniers jours nous en ont apporté de nouvelles preuves. L’empire
capitaliste américain en fin de vie s’enfonce dans la corruption, l’incompétence et la dette.
Mais nous allons commencer par une prédiction audacieuse…

Un jeu à somme nulle
Vous vous rappellerez que nous avons prédit que la Réserve fédérale ne « normaliserait » jamais les taux
d’intérêts. Eh bien, elle n’a quasiment pas essayé, en fait. A présent, elle recommence à faire tout ce qu’elle
peut pour gonfler le système monétaire du pays.
La semaine dernière, nous avons appris qu’elle injecterait environ 500 milliards de nouveaux dollars sur les
quatre prochaines semaines.
Le fait qu’elle engloutisse de telles sommes pour financer les marchés de prêt à court terme nous laisse à penser
que d’autres prêteurs – les grosses banques – ne veulent pas mettre leur propre argent en danger. Clairement, la
Fed tente désespérément d’empêcher quelque chose de se produire. Quoi exactement, nous l’ignorons.
Dans le même temps, une autre de nos prédictions a été confirmée la semaine dernière : l’équipe Trump a
annoncé un accord commercial majeur avec la Chine. En d’autres termes, Trump ne s’est pas lancé dans une
guerre commerciale totale avec des taxes douanières supplémentaires.
Donald Trump a une élection à remporter. La guerre commerciale a peut-être donné le sourire à sa base
d’électeurs il y a un an. Aujourd’hui, elle menace de lui coûter des voix. Il devait trouver un accord… à
n’importe quelles conditions ou presque.

La condition principale, en l’occurrence, est que les Chinois se sont engagés à acheter une quantité gigantesque
d’exportations agricoles américaines en 2020.
Nous avons vu que le chiffre se situerait entre 50 Mds$ et 40 Mds$. Selon M. Trump, il s’agissait-là d’une
victoire équivalente à la bataille de Midway.
Notre prédiction (que nous faisons avec 100% de confiance) : cela n’arrivera pas. Les Chinois n’achèteront pas
pour 50 Mds$ de blé, de maïs et autres produits agricoles américains. Ni même 40 Mds$. Il est assez probable
qu’ils n’en achèteront même pas la moitié.
La quantité la plus élevée qu’ils aient achetée en une seule année est de 26 Mds$. Et ça, c’était avant qu’ils
détestent les Américains. Acheter 50 Mds$ forcerait les Chinois à piétiner les accords commerciaux qu’ils
viennent de passer avec le Brésil et l’Argentine… et à surenchérir avec l’Union européenne, le Mexique et le
Japon pour une production US plus chère.
Cela n’arrivera pas. Quand bien même cela arriverait, cela ne ferait aucune différence. Chaque boisseau de blé
acheté par les Chinois n’est simplement pas acheté par le Canada ou le Japon.
Réarranger les accords commerciaux de la planète est un jeu à somme nulle, en d’autres termes.
Cet accord commercial, quel que soit son résultat final, n’est qu’un des nombreux symptômes de
dégénérescence insidieuse. Le gouvernement fédéral n’a aucune raison de s’immiscer dans le commerce. La
quantité de blé achetée par les Chinois ne le regarde pas.

Sombre vaisseau
Mais à la Chronique, nous suivons l’argent avant tout. C’est là que la corruption et la dégénérescence
commencent, selon nous… et c’est là qu’elles deviennent de plus en plus coûteuses. Pendant que l’attention du
pays est tournée vers les guerres commerciales et les rebondissements du processus de destitution… le sombre
Vaisseau de la Dette Fatale s’est rapproché.
Nous le disions plus haut : la Fed s’est engagée à injecter jusqu’à 500 Mds$ de fausse monnaie dans les
marchés. Non pas sur l’année qui vient, mais sur les quatre semaines qui s’annoncent.
Le Financial Times se demandait ce que cela signifiait :
« L’un des aspects frappants de 2019, c’est qu’elle marque le rythme le plus rapide d’assouplissement [des
politiques] des banques centrales depuis la crise financière. Ce soutien a écrasé les rendements des obligations
d’Etat et adouci le choc de la contraction de l’activité industrielle mondiale, de la confiance vacillante des
entreprises et de la chute de l’investissement. »
Nous avons déjà lu ce chapitre… Un ami d’Argentine remet cela en perspective :
« C’est assez amusant de voir les Américains faire les mêmes choses qu’en Argentine. Ici, c’est cyclique. Pour
se faire élire, les politiciens font des promesses. Ensuite, pour tenir ces promesses, ils doivent imprimer de la
monnaie. Evidemment, ils font aussi toutes sortes d’autres idioties – contrôle des prix, contrôle des échanges,
barrières commerciales, contrats corrompus. Suite à quoi nous ne pouvons pas payer nos dettes. Nous faisons
défaut. L’inflation grimpe.

Les Américains poussent des cris d’orfraie quand les taux immobiliers dépassent les 5%. En Argentine, on ne
peut pas obtenir de crédit immobilier du tout. Si on veut acheter, on paye en liquide. Vraiment en liquide : on se
rend à la signature du contrat avec un sac en papier rempli de billets.
On a l’habitude, en Argentine. Les gens savent qu’ils ne peuvent pas faire confiance au gouvernement ou à sa
devise. Les Américains ont beaucoup à apprendre… »
Les lois de la nature s’appliquent à l’hémisphère nord aussi bien que sous l’équateur. S’il existait une ruse
permettant de sauver un pays des conséquences d’un excès de dépenses, de corruption et d’impression
monétaire pour couvrir ses dettes, les gauchos l’auraient découverte il y a bien longtemps.

